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être solidaire du mouvement féministe... Tout cela éraie dans
l'air de Mai 68 et certainement jusqu'au mllleu des années
70. Cet air étaitbon à respirer, convivial. vivifiant et même
euphorisant.

C'est également cet air qui a inspiré notre fonctionnement
institutionnel. C'est de sa respiration qu'ont surgi les Idées
d'autogestion, d'échelle de salaires resserrée, de délégation de
pouvoir limitée dans le temps, d'auto-responsabilité dans son
travail et dans ses relations avec l'institution, de l'exigence
d'une formation continue, etc...

A parler d'air, on s'exhalte, on s'enivre, au risque de
s'emporter, de s'oublier, d'oblitérer combien ce chemin nous
a semblé par moment ardu, pénible, désespérant.
Nous n'avons pas fait l'économie des conflits : conflits
Interpersonnels et conflits inter-équipes professionnelles.

Agir contre les dangers actuels etfuturs
C'est certainement dans ce qui se passe aujourd'hui dans

notre monde qu'il faut chercher nos motivations les plus
profondes à célébrer nos 25 ans. Le rappel de nos luttes et
de nos victoires, l'affirmation de notre fidélité à nos principes
fondateurs, nous semblent un moyen efficace pour agir contre
les dangers actuels et futurs. L'Histoire nous apprend que les
régimes autoritaires s'en prennent toujours à la sexualité,
à l'amour. aux droits des femmes, des minorités, etc...

De Hitler à Ceausescu, des homosexuels allemands "trian
gles roses" dans les camps de concentration à l'obligation
nataliste des femmes roumaines à avoir 5 enfants, li n'y a
qu'un pas. Oc la Démocratie au Fascisme, fi y a avant tout
l'égoîsme, le découragement, le repli individualiste.

Plus qu'une fête, notre anniversaire se veut un cri.

aMarc ABRAMOWICZ, Psychothérapeute, Fondateur d'A.A.U

La phrase célèbre de S. Freud in Nouvelles conférences d'intro
duction à la psychanalyse (Gallimard "Folio 1984, p. 1I0),
peut se traduire par: "la où était du ça, il faut qu'advienne du Moi."
Cette pensée symbolise la base et l'éthique de la psychanalyse freudienne.
Elle mise sur la civilisation à l'encontre de la barbarie..

Wo Es war, sol! Ich werden"" s, Freud
Oui, résolument oui ! Même sl cela fait ringard. anciens
combattants, etc... C'est avant tout une occasion à ne pas
manquer - marquer le coup - proclamer qu'on est encore dans
le coup. A une époque où tout va vite, très vite, peut-être
trop vite, où on accepte trop facilement qu'il y ait méme deux
vitesses, Aimer à lU.L.B., à une forte majorité de ses mem
bres, a décidé de roter son 25ème annlversalre.

En plus de nos consultations de planning familial, nous
avons toujours accordé une place importante à des activités
d'information, d'animation, de formation. Ces trois aspects de
l'action êvênementielle se retrouvent dans notre programme.
Le journal "Numéro unique", la conférence inaugurale, le film
"Les Nuits Fauves" suivi de débat, la rétrospective de films
de la contestation et la fête spectacle, s'inscrivent intensé
ment dans notre conception professionnello-militante de la
vie. lis illustrent en condensé notre action et notre recherche
pour faire exister et respecter l'amour et la sexualité dans
le social et le politique.

L'événement "anniversaire", nous permet en plus de privi
légier un aspect fondamental de la transmission : la mémoire
de notre origine. la culture de notre histoire.
Uneénergie pulsée
dans le choc des Idées deMai 68

· 1l me semble utile de rappeler ce que J'écrivais lors du
16ème anniversaire d'AAU ("16 ans après 1968 età 16 ans
de l'an 2000): "Durant ces 16 années, AAU a pulsé
ses principes et son énergie à se développer dans le choc des
idées Inhérentes à Mai 68. Dans la contestation globale
de la sodêtê, AAU a été particulièrement sensibilisé par la
contestation des privilèges hiérarchiques et autoritaires sévis
sant dans la sexualité, la médecine et l'aide psychologique".

Quand nous évoquons Mai 68, c'est résolument aux
Jeunes que nous nous adressons. A tous les jeunes, et en par
ticulier, aux jeunes travailleurs de notre lnstlrution. à travers
eux. aux nouveaux venus, qui oeuvrent dans cc champ
essentiel de l'existence.

A tort, certaines analyses des moeurs actuelles plus
commises par des moralistes que par des sociologues ou des
psychanalystes, Imputent au mouvement de Mal 68 la res
ponsabilité d'une "immaturité sexuelle", d'une recherche
acharnée et trop exclusive du plaisir au détriment du respect,
de la responsabilité.

Un alr viviflant, euphorisant
Exiger le droit à la contraception alors que les contraceptifs

n'étalent autorisés que comme médicaments et que leur publi
cité était Interdire, se battre au risque de graves sanctions
pour supprimer une loi interdisant l'avortement, Introduire et
implanter l'éducation sexuelle dans tes écoles, refuser le
double langage hypocrite quand Il s'agissait de sexe, s'ériger
contre les dlscriminacions faites aux minorités sexuelles,
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On nait sous le sJgnede quelque chose...
L'anniversaire est toujours, par déflnltlon, en rapport avec un événement, celui donc il est la commé
moration. et parmi de nombreuses fonctions d'un anniversaire. li y a aussi celle qui consiste à se
retourner sur cette époque "où ça a commencé". On n'est jamais sorti de den et l'origine est toujours
marquée par ce gui a déjà été là.

Il en va ainsi pour un enfant, mais aussi pour une institution, qui reçoit en vlecrque quelque ohose
qu'on peut appeler la culture de son époque, qui lul sert par la suite de repère pour sa mémoire.
On nait sous le signe de quelque chose.

A moins de nous renier, l'origine d'Aimer à l'ULB portera de façon indélébile la marque de ces évé
nements qui, Il y a vingt-cinq ans, one secoué pas mal d'habitudes ambiantes. Et non seulement en
Belgique ou en France, mais ailleurs aussi. Je peux en parler puisque » » (voir suite page 11).

Les racines de notre culture

DeMai 68 àOctobre 93...
Encore un anniversaire ?
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C'est par où l'avenir?
Question toujours difficile si l'on veut maintenir
l'équilibre entre une réflexion de fond parfois
pontifiante et un pragmatisme qui a toutes
les chances d'avoir la vue trop courte.

L'avenir passe par le refus et l'opposition,
dira le contestataire impatient de bousculer les
injustices et les exclusions. li passe jour après
Jour par le travail de consultation, toujours à
réinventer avec les générations nouvelles, rétor
quera le praticien. ri passe par la fidélité aux
idéaux fondateurs, la méditation sur les expé
riences vécues, dira celui qui sait qu'on ne bâtit
rien de durable sans références. Il passe par la
capacité d'anticipation et la remise en question
permanente, conclura celui pour qui le planning
familial est un mouvement.

Tous ces personnages composent Aimer à
I'ULB et chacun, à sa manière et avec sa sensibi
lité, est dans le vrai. Jamais le monde n'a autant
changé dans ses manières de vivre le couple, la
reproduction, la sexualité, que depuis ces 25 der
nières années. Désir d'autonomie et d'expression
des Individus se confronte aux Intégrismes de
tout poil dans tous les replis de la société. Seules
nos valeurs nous permettront de garder
le cap de l'avenir: la dimlclle remise en question
permanente, la réflexion humaniste de nos racl
nes certes, mals surtout le souci permanent de
rester à l'écoute de ceux qui souffrent et de leur
transmettre l'espoir que rien n'est jamais
vralmentJoué. ► (voir sulte page 5)
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Chronologie d'une lutte sociale
Flash-back sur une épopée des
TempsModernes: le "Pp"

Sources
Bénédicte Lepièce: "Essai
de réflexion sur le sens de
l'accueil en planning fami
lial", Institut supérieur de
formation sociale,
Bruxelles, 1985-1986;
FBPPFES: "Les centres
de Planning 'Familial en
Belgique",
Bruxelles. novembre 1980.
• Manuel ABRAMOWICZ

♦ Découvone du virus H.I.V.
♦ Le 'père de Tintin disparaît
♦ Noah apparait.

"A nos amours", avec
Sandrlne Bonnalre.

1985 • campagne d'infor
mation et d'éducation
vis-à-vis du Sida. Le Sida
devlent une question socia
le en Belgique.
♦ Succès de "3 hommes et
un couffin".

1986 • Projet de loi Lalle
mand-MlohJelscn (Sénat)
de dépénalisation partielle
de l'avortement.
• Apparition de l'AZT.

989 • vote de la Loi
Lallemand-Michielsen.

990 • Publication de
"En Question". ♦ Début de
l'action de solidarité des
centres de PF avec les
femmes, couples et enfants
de RoumanJe.

1091 ♦ Sur l'loJdatJve
des pouvoirs publics: table
ronde sur te rôle et les mis
sions des PF
♦ Guerre du Oolfe,
en ex-Yougoslavie et finde
JIU.R.S.S.
♦ Oi:dlnatlon de Mrg.
AndréLéonard.

992 • La FFBPFES (Fé
dération FrancophoneBel
ge pour le Plann.lJlg Fami
lial et l'Education sexuelle
(fondée en 1985) regroupe
19 centres de Pf à Bruxel
les-capitale et 18 en région
wallonne.
• 40ème anniversaire de
l'IPPF. ♦ Implosion de la
Tchécoslovaquie.

tre extra-hospitalier sont
réallsAes). ♦ Fin de Saigon.
• Début de la guerre civile
libanaise, ♦ Assasslnat de
Paolo PaSollnl.

1976 • AAU s'installe
au 38 avenue Jeanne et
va créer le "Planning
Marolles".
• ·vol au-dessus d'un nid de
coucou" obtient 5 oscars.
♦ Révolte de Soweto.

1978 ♦ Création de la
FBPFES (Fédération Belge
pour le Planning Familial et
l'EducationSexuelle), du
centre d'avortement le
"Plan f".• Le GACEHPA
(Groupe d'Actlon des Cen
tres Extra-Hospitaliers
Pratiquant des Avorte
ments) est fondé afin de
s'opposer à la répression
judiciaire. ♦ Inculpation de
neufmédecins dont les
docteurs Hubinont et Peecs
pour avortements.
♦ Disparition de Claude
François et d'Aldo Moco.
♦ Les paras à Kolwezi.
• Sommet de Camp David.

1980 • ouverture du pre
mier centre d'avortement
en f'landre ("CEVG").
• L'équipe "Aujourd'hui
Jeunes" (s'adressant aux
adolescents) est fondée par
AAU, ainsi que le CBOIF
(Centre de Documentation
et d'information) par la
Fédération francophone
des PF
♦ Marguerite Yourcenar entre
à l'Académie française.
♦ Dêcès de Sartre, de Hit
chock et d'Henry Miller.
• Boycott des J.O. de Mos
cou. ♦ Guerre Iran-Irak.

19f • ouverture de nom
breux aucres procès avorte
ment Inculpant, entre au
tres, des travallleurs du PF.
Certains procès se termi
nent par des acquittements,
d'autres par des condam
nations.
♦USA.: premier cas de sida.

1983 • Renforcement de
la législation concernant
les missions des PF (sous
la houlette des mlnlsues
Monflls et Urbain).

• L'Eglise catholique
condamne a nouveau les
moyens de contraception
(Encyclique Humanae Vitae).
♦ Mal 68.

1969 • Naissance de la
F.N.B.M.P.F (Fédération
Nationale 13elge des Mou
vements pour le Planning
Familial, future Fédération
Belge pour le -Planning
Familial et l'Education
Sexuelle (en 1972).
♦ La ligue des familles
crée le eentte Pluraliste
Familial.
♦ Création de l'O.L.P.
♦ Décès d'Eisenhower et
d'Ho Chi Minh. ♦ Un homme
sur la Lune. ♦ Mobilisation
pacifiste contre la guerre du
Vietnam.

1970 ♦ Agrégation des
centres de PF (A,R. du 3
avril).♦ Le droità l'infor
mation en matière de
contraception est reconnu.
♦ Le centre "Information
Orientation du Couple" est
reconnu (l.O.C., futurAl
mer à l'ULB).♦ Procès dis
cret contre une cinquantai
ne de personnes pour I.V.G.
♦ Les Beatles se séparent.
• Mor de Bourvil,
de Hendrix, de de Gaulle et
de Nasser.

1972 • L'I.O.C. rejoint la
Fédération des œ.ncres de
PF.
♦ 11 novembre: première
journée des Femmes. • Mas
sacre aux J.O. de Munich.

1973 • janvier. "Affalre
Peers" (arrestation-manifs
-libération). • Structura•
tlon des centres de PF.
♦ La pratique d'avorte
ments pour motifs psycho
soclaux par certains bôpl
tawc estofficialisée. •
Abrogation de la législation
de 1924 sur la contracep
ci.on. ♦ Début des cycles du
FAGES (Formation pour
Animateurs de Groupes
d'Education Sexuelle).
♦ Disparition de Picasso.
♦ Scandale du Watergate.
♦ Goup d'Etat au Chili.
• Guecre de Kippour.
• Dimanche sans auto
en Belgique.

1974 ♦ fondation d"Ai
merJeunes" par le centre
I.0.. • Déclaration gou
vernementale de Tinde
mans (non respectée) favo
rable aux centres de plan
ning famlllal.
♦ Fin du régime des colonels
en Grèce, e Révolution por
mgolsc. • Début de Bjorn
Bong. • L'avortement est lé
galisé en France sur l'initiati
ve de Simone Veil.

1975 • L'I.O.C. devient
"Aimer à l'ULB" (AAU, où
les premières I.V.G. en cen

Histoire du
planning familial (PF)
en Belgique • Actualité
belge et mondiale

1952 • Le PF est revendi
qué comme étant un droit
humain fondamental et IIPPF
est fondée lors de la confé
rence internationale de Bom
bay. Décès de Constant
Permeke.♦ En Grèce. le droit
de vote est accordé aux
femmes.♦ Mise à l'index
d'AndréGide par le Vatican.

1956 • ouverture du
premJer planning familial
belge (à Anvers).
♦ Campagne de l'Express
contre la loi française de
1920, réprimant l'avorte
ment♦ Mariage d'A. Miller
ec de M. Monroe.
•Soulèvement de Budapest.

958 • Apparition
des centres chrétiens de
consultations conjugales.
♦ La C.E.E. est en gésine.
♦ Ouverture de l'Exp0 '58.

962 • création du
premier, plannlng.famllial
francophone: la "Famille
Heureuse" (Bruxelles),
avec le soutien de Guy
Cudell, bourgmestre de
Saint-Josse.
♦ Débuts des Beatles.
♦ Indépendance de l'Algérie.
♦ Sulclde de Marllyn Monroe.
• •Annexion· des Fourons
par le Limbourg.

1965 • Les centres
"Famille Heureuse" sont
agréés comme organismes
d'éducation populaire par
le Ministère de la Culture.
• Premières propositions
parlementaires de loi pour
IIbérallser l'information sur
la contraception.
♦ Mort de W. Churchill.
♦ Le français est autorisé à la
messe par l'Eglise catholique
à la place du latin. ♦ Bombes
au napalm sur le Vietnam.
♦ Emeutes radales à Los
Angeles.

106«5 ♦ ouverture sur
le campus de l'UnlversUé
Libre de Bruxelles d'une
antenne de la "FamJlle
Heureuse", futur "Aimer
à l'ULB" (AAU).
• "Affaire Ben Barka".
♦ Révolution culturelle" en
Chine. ♦ Scandale autour de
"Les paravents" de Jean Ge
net, Cannes: "Un homme
et une femme".

1067 ♦ USA: plusieurs
Etats dépénalisent partielle
ment l'avortement.
♦ Angleterre: Abortlon Act
(autodsatlon de l'avorte
mcnt).

1968 • Mise sur pied du
planning fnmillal de l1ULB

Les premiers pJonnJers
du planning familial
furentdes citoyens
hollandais. Dès 1881,
des centres apparurent
aux Pays-Bas. Par la sul
te, outre-atlantique, en
1917, de tels Ueux seront
fondés. Treize ans plus
tard, le Royaume-Uni
bénéficiera de centres de
PF eE, en 1934, ce sera la
Suède suivie après la
guerre par la RFA (1952),
le Danemark (1955), la
France et la Belgique
(1956). Ce n'est qu'en
1966 et 1968, que les
centres de planning faml
lial apparaîtront en
Autriche et en Italie.

En Belgique, depuis
1867, l'avortement était
sévèrement réprimé par
la Jol et en 1923, la dJsttl
butlon et l'Information
sur des "méthodes
contraceptives" interdi
tes par notre codéPénal.
Si, aujourd'hui, les
centres de PF' ont acquis
le rang d'institution
d'udllté J>ubllque, leur -
histolre futdigne d'une
véritable lutte sociale.
un combat livré pour Je
droit à la cootrac.eptlon
(offlciellemenii reconnu
en 1973, par le gouverne
ment belge), à la dépéna
llsatlon de l•avortement
(obtenue en 1989) et re
vendlquant une poUtique
de santé plus démocratl
que pour les femmes et
les hommes. Ce combat
se développa parallèle
ment- ou avec- le mou
vement fémtnlsté,
Mal68, la révolution
sexuelle, l'inspiration pa
clflste des années
septante, le rocket le
ftowen power...

AITche de l'Université des Femmes 1983-84



Je suis arrivée à Aimer à l'ULB", appelé
alors "Information et Orientation du Couple",
au PrinLemps 19 73. Une équipe pleine d'en
thouslasme issue de la période extraordinaire
de Mai 68 travaillait au 3ëme étage de la
Cité Universitaire. Au cours de certaines
réunions houleuses où les ténors prenaient
toute la place, des projets prenaient corps :
nous discutions par exemple de sortir les
accueillants de leur bureau et de les Installer
dans le couloir afin que ceux-ci soient plus
accessibles. Nous envisagions un voyage
aux Pays-Bas : nous voulions ramener de
ce pays. bien en avance sur nous en ce gui
concernait Je sexe. des affiches plus ou
moins. et plutôt plus que moins, provocan
tes. Que de débats ces choix n'ont-ils pas
suscités I Plus tard, sur la même lancée,
le nom "Orientation et Information du Cou
ple" nous a semblé dd'passé. Nous vouUons
quelque chose de plus percutant et de mieux
integre à la vie universitaire... et voilà
"Aimer à T'ULB".

En 75, lors de la première interruption
de grossesse, le médecin et la psychologue
étalent seuls dans les locaux. Personne dans
la cage d'escaliers: l'homme et la femme.
très émus. peuvent descend.te avec précau
tion. Lemédecinet la psychologue, non
moins émus, sentaient qu'ils venaient de
remporter une belle victoire dans le combat
pour la, liberté de la femme etdu couple.

En 77, nous déménageons. D'autres
réunions se succèdent, souvent bruyanteS et
animées: comment transformer cette superbe
maison de l'avenue Jeanne en un local
accueillant pour un Planning Familial 7

Un accueil collectif
leme:medl après-midi

Le nombre de médecins, de psychologues,
d'accueillants, de secrétaires augmente ainsi
que notre clientèle. Dans ce climatd'effer
vescence, des étudiants et des étudiantes
nous attendent à la porte dlMU à 14 heures
et nous sommes obligés d'aménager des
après-midi sans rendez-vous. Dix, quinze
personnes s'engouffrent dans la grande
salle, les unes s'assoient dans les fauteuils,
les autres attendent debout ou assis en
tailleur sur le sol. Des discussions s'improvi
sent, des listes de rendez-vous s'aménagent
Ceci ne se passe pas toujours dans le calme
et l'unanimité; l'agressivité met souvent du
piquant dans les échanges; mars cela llnlt
par rentrer dans l'ordre.

La demande pour les avortements s'am
plifie, et là aussi, li faudra Inaugurer un
accueil collectif le meroredl après-midi,
Des femmes et quelques hommesy partici
pent. Ce type d'accueil ne serait plus pensa
ble actuellement; les mentalités ont beau
coup changé. SI Mal 68 et sa Ubéradon
sexuelle ne sont heureusementpas oubliés,
te repU sur sol est quand même très répandu
aujourd'hul. Par ailleurs, depuis que de nom
breux centres se sont ouverts et que la loi
Lallemand-Michlelsen a été adoptée,

l'accueil individuel est redevenu plus
réalisable.

Pendant ces années, chaque membre
de l'équipe se professionnalise. La clientèle
s'embourgeoise, devient plus exigeante et
demande plus qu'un simple accueil chaleu
reux. L'atmosphère, à cause de toutes ces
misons. se transforme lentement. Plus de
vêtements hétéroclites aux couleurs cha
toyantes des années précédentes: l'adoles
cence libérée d'après 68 se ternit un peu.
C'est un peu dommage, mais c'est ainsi !

Lesannées80: pasde polycllnlque 1
Dans les années 80, d'autres soucis se

font jour : tensions dans le monde, marasme
économique, chômage. montée du racisme,
apparition encore timide du Sida. Le manque
d'argent se généralise, l'avenir s'assombrit,
mars au coeur d'Aimer à l'ULB. il resteun ·
certain enthousiasme, même si le climat se
tend parfois, même si le moral de quelques
uns peutêtre atteint. Petit à petit, chacun
trouve sa place, d'aucuns quittent la maison,
d'autres y entrent. Une vitesse de croisière
s'installe avec des orages soudains qui met
tent de l'électricité dans l'air.

Aux côtés de notre équipe, de plus en
plus professionnelle, les clients se font plus
discrets, plus taiseux et parfois plus exi
geants. Certains s'adressentaux accueillants
sur un ton désobligeant et évidemment, ce
n'est pas accepté. Eh non Ide la gentillesse.
de l'écoute, du savoir, oui, mais dans l'égali
té de la relation. Nous ne voulons pas de
l'atmosphère d'une polyclinique, pas de
clientèle et son argent avant tout.

Je pense aux formations de médecins
confrontés aux malades touchés par le Sida,
à la sensibilisation des professeurs interpel
lés par leurs élèves angoissés par cette même
maladie. Je songe égalementau travail d'ani
mation qui se poursuit dans.les écoles,
à l'énergie enthousiaste de nos formateurs
de formateurs pour le Planning Familial en
Roumanie. Quel travail!
Duresponsableauxprésidents

L'éthique suivie par "Aimer à l'ULB" est
galvanisée par celui qui fut nommé son res
ponsable. les premiers temps, son président
ces dernières années, mais qui durant les
deux périodes se nomme Marc Abramowicz.
Si toute l'équipe a toujours été dynamique,
s! l'asbl a toujours été bien gérée, si l'auto
gestion a pu se maintenir et même se conso
lider au coure de ces 25 ans, c'est avant
tout, et même s'il a été largement soutenu,
à Marc Abramowicz que nous le devons.
Bravo et merci.

Mon souhait est que. sous la houlette
de son nouveau président, Gilbert Schetgen,
Aimer à l'ULB poursuive sur la même voie.

Bonne route à tous.

Ninette RENWART, Psychothérapeute à AAU

Les racines de
notre culture
suite de la page 1

Je me suis retrouvé ici après qu'une tentative d'introduire "le socia
lisme à visage humain", autrement dit démocratique, s'est terminée
sous les chenillesdes chars russes.

Qu'on le veuille ou pas, cette année a vu naître des idées et des
luttes dom les prolongements ne sont peut-être pas encore tout à
fait effacés, même si, le temps avançant, les "soixante-huitards"
se sont vu affubler du qualificatifde "doux-rêveurs".
68: l"'avènement d'unegénération"

Une nous appartient pas Ici d'entrer dans les détails, mais les histo
riens qui se sont attaqués aux. raisons de ces événements, insatisfaits
des explications qu'ils ontpu trouver, ont finalement préféré parler de
"l'avènement d'une génération". En tout cas, et pour faire bref, il
s'agissait d'une identifioation sociale engendrant des effets plus ou
moins durables dans les changements demodes de vie, clans les regis
tres d'existence aussi différents que celui du professionnel, du privé, du
moral, du familial, du sexuel, de l'amoureux, de la consommation, etc.

L'imagination et la créativité étaient au pouvoir et on traquaitle
politique jusqu'au moindre recoin de la viequotidienne. La "révolte
contre les pères" battaitson plein avec scs mots-clefs: désir, libération,
collectif, solidarité, autogestion, militer.

Les vingt-cinq années qui sont passées viennent-elles de recouvrir
ou balayer toutcela ? Quelles idées nouvelles ont vu le jour depuis et
comment le climat culturel s'est-il modifié ?

Ce qui apparait comme certain est qu'à partir de 1975, la seconde
grande crise de cesiècle a lentement mals complètement subverti les
Idéaux d'une action collective, non seulement ici, mals aussi ailleurs:
le glas de ce modèle a définitivement sonné avec l'écroulement comme
d'un château de cartes du système communiste dont on se doutait de
puis belle lurette qu'il n'était pas tenable. Nous sommes entrés dans
les "nineties" par le triomphe de la démocratie. Mals, presque immédia
tement, apparaissent des phénomènes dont personne ne se risque
à prévoir l'issue.

Bien que la démocratie soit comprise comme une expressionde
la rationalité gestionnaire pour le bien de tous, elle n'empêche visible
ment pas l'éclatement d'une guerremenée au nom de la "purification
ethnique". Bien sûr, ce n'est pas chez nous. Piètre consolationquand
on songe aux- flammes dans les maisons des familles turques à nos
frontières. On peut toujours se dire que le drame des femmes bosnia
ques résolvant leurgrossesse à l'Intérieur de ce qui reste des hôpitaux
est la conséquence d'une logique de guerre. Mals que dire alors des
assassinats des médecins pratiquant l'avortement élans le pays-phare
du monde libre, à savoir les USA7

Lerejetdupolltlque
auprofitdel'lndlvlduallsme ravageur
"Le moins mauvais système politique" provoque chez ceux qui y

vivent, un profond malaise. Alors qu'on tente de nous persuader de la
nécessité de l'efficacité gestionnaire incarnée par le libéralisme privé,
nous assistons à une démission civique et/ou un rejet du politique au
profit de l'individualisme ravageur, soit ce que l'explosion libératrice
de Mal 68 tentaitde combattre.

Ce retournement de la situation peut se résumer par des symptômes
nouveaux gui nous rongent :
l'étrange sentimentde l'im
puissance à contrôler son
environnement, pannes du
désir, moralisme inepte.

Alors, vielllequestlon:
quefalre ?

Bien malin qui pourra le
dire. Mais peut-être bien que
nous pourrions promouvoir
au moins un aspect de notre
culture d'origine : réappren
dre la politique dans le sens
d'un engagement civique
concret, garder l'esprit criti
que, voire une faculté de
vigilance et de contestation,
vis-à-vis du discours domi
nant, pour ne pas se laisser
paralyser par la découverte
soudaine de none époque:
une Implacable dlftlculté
de vivre dans le social

• Martin PETRAS,
Psychothérapeute àAAU
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Vingt ans de féminisme
Le renouveau du féminisme en Belgique

I

hiers du Grlf ont interrompu leur publication en
1978. Un groupe, en partie issu de l'équipe des
cahiers, crée "Voyelles", un magazine féminin
qui se veut alternatif par rapport aux magazines
traditionnels. Plus tard, une autre partie de
l'équipe de cahiers crée, en 1979, l'Université
des Femmes qui organise des colloques. donne
des cours et conférences, organise des séminai
res, publie la revue "Chronique féministe". Enfin,
une équipe revient à la publlcaclon des Cahiers
du Grif, mals sous une autre forme.

Les années 80:
les femmes contre la crise

Depuis les années decrise, un comité "Femme
contre la crise" a réussi à rassembler diversesas
sociations de femmes francophones et flamandes
pour organiser, à partir des années 80, de très
importantes manifestations contre les mesures de
régression sociale dont les femmes sont les pre
mières victimes. En 1981, à la suite d'une mani
festation pour protester contre la création de la
catégorie des "cohabitants" dans la législation du
chômage, se crée le Comité de I.Jalson des Fem
mes, coordination qui réunit les femmes des par-
tis, syndicats, mouvements de femmes. associa-
tions féministes, etc... Ce comité est un groupe de
press.ion qui dénonce les dlscl'imlnat.ions, inter-
pelle les ministres et parlementaires... 11 a aidé
les travailleuses de Bekaert-Cockerill à gagner
leur procès, et encadre diverses autres actions en
justice... li a organisé plusieurs fois des débats
publics et des journées du 8 mars autour des thè
mes comme le travail à temps partiel, la santé
des femmes, les femmes et les médias, la pauvre-
té des femmes...

Répercussions dumouvement fémi
niste clans la vie soclale et politique

Il serait nécessaire pour terminer ce tour d'ho
rizon sommaire de parler encore des consequen
ces du mouvement féministe sur la création d'or-
ganes de consultation officlels (comme la Com-
mJsslon dlt Travail des Femmes), d'un Secrétariat
d'Etat à l'Emancipation sociale, de la création ou
de la remise en route de structures "femmes"
dans les partis, les syndicats, ainsi que de la
tournure plus féministe que prennent les grands
mouvements féminins... Cette ènurnécatlon, bien
Incomplète, de daces, de créations, d'initiatives,
montre l'importance du mouvement féministe.
Tout cela, en une petite vingtaine d'années, c'est
à peine croya'61e. Tout cela avec si peu de
moyens, c'est presque du miracle, car ne l'ou
blions pas, la grande majorité des femmes enga-
gées dans le mouvement féministe ont, par
allleurs, une activité professionnelle et le plus
souvent des charges familiales. Dans l'ensemble
les médias n'ont connu le féminisme que dans
ses manifestatlons spectaculalTes et si au
jourd'hul le publlc pensequele féminisme est.
mort, c'est tout simplement parce que les médias
n'en parlent plus guère.

En Belgique, comme dans la plupart des autr
par vagues successives. Ceci devrait nous inviterà poser au

de questions. Toue d'abord, comment expliquer les diverses périodes d'essouffle
ment du féminisme, celle qui se manifeste entre les deux guerres, celle qui va de

1945 à la fin des années 60 7 Ensuite, comment explique+-.: question
(par ex. celle du droit de vote)6@tefèevnement(arex.
droit au travail) n'ait pas à tel autre moment, remis le feu aux po
quelles sont les conditions qui fav.et l'un cou
Ama connaissance, il n'
deux premières questions

quent l'avortement et les- comités pour- la dépéna
iisallon de l'avortement. C'est l'année passée seu
lement, qu'une loi de dépénalisation partielle a été
adoptée et la lenteur de ce processus a certaine
ment pesé sur le mouvement féministe belge.

L'autre mouvement est celui qui remonte à
la fameuse grève des ouvrières de Herstal. On se
souvient qu'en 1966, plus de trots mme ouvriè
res de la F.N. ont entamé une grève exception
nelle pour obtenir l'égalité des rémunérations. El
les ont bénéficié d'un soutien massif des organi
sations de femmes du mouvement ouvrier, d'un
large écho dans la presse nationale et internatio
nale. Cette grève a suscité la création du comité
mixte et bilingue : "A travail égal, salaire égal"
gui réunit des intellectuels. des juristes, des per
sonnalités politiques etrejoindra ultérieurement,
dans certains domaines, le mouvement féministe.
Autour des questions des droits des travailleurs
naissent encore. respectivement en 1969 et
1970, deux groupes, plus féministes, plus radi
caux, plus proches des travailleuses d'ailleurs.
les Dolic Mina en Flandre et les Marie Mineur en
Wallonie. A peu près au mëme moment naissent
des groupes de discussion ou de conscientisation
qui donnent naissance, en 1971, au F.L.F.
(Front de Libération des femmes) à Bruxelles et
au G.A.L.F. (Groupe d'Action pour la Libération
des Femmes) à l'UCL. Le premier publie pendant
plusieurs années "Et ta soeur ?", une "feuille"
féministe qui prend bientôt forme de Journal.

1972-1979: de la première "Journée des
femmes" à l'unlversité des femmes

En 1972, des membres de ces divers groupes
décident de publier ensemble "Le petit livre rouge
des femmes· et d'organiser, le 11 novembre, la
première journée des femmes. Celle-ci réunit plus
de 10.000 femmes au passage 44 à Bruxelles.
Peu après cette journée, présidée par Simone de
Beauvoir, se crée du côté flamand, un comité de
coordinadon, le Vrouwen Overleg Komitee, qui se
propose d'élaborer des plates-formes de revendi
cations communes à toutes les organisations
membres et du côté francophone, le Grif, Groupe
de Recherche et d'information Féministes, qui
publie d'abord pendant cinq ans, une revue, les
cahiers du GRIF. L'année 1972 voit encore la
naissance du Pari Féministe Unifié. A partir des
années 73, 75, se créent tous les "lieux" d'ac
cueil ou de rassemblement des femmes, Maison
des femmes, Cafés des Femmes. Plus tard encore,
les llbraides des femmes, la Rabouilleuse, Dulle
Griet et le centre flamand de documentation,
Rosa... Après quelques années de féminisme, au
mouvement centripète (de rassemblement) qui a
marqué les débuts, va succéder un mouvement
centrifuge avec un éparpillement des initiatives et
peut-être des forces. Certains groupes de femmes
vont mettre sur pied des structures d'aide : col
lectifs pour femmes battues, S.0.S. viol, etc...Un
group.e de féministes flamandes, FEMS0C, tta
vaille à l'articulation entre féminisme et socialis
me et publie une revue Schopponvrouw. Les ca

Le néo-féminismeet Mal 68
Le née-féminisme a mis plusieurs années

avant d'atteindre les principaux pays industriali
sés. Il nous est venu sans doute des E.U., où dès
le milieu des années soixante, il commence à se
structurer. En Europe, le mouvement semble plus
précoce aux Pays-Bas et en Italie mals l'embrase
ment général se produit dans les trois années qui
suivent le mouvement étudiant de Mai 68; le
mouvement féministe est, à ses débuts, marqué
parcelui-cl.

Lesgroupesfémlnlstesbelges s'orga
nlsentautour de deux mouvements

En Belgique, les groupes féministes s'organi
sent. à partir des années 70. lis sont rapidement
rejoints par deux autres mouvements qui leur
sont antérieurs.

Le premierde ces deuxmouvements est ce
lui qui va de la lutte pour le planning familial à
celle pour la libéralisation de l'avortement. Vers le
milieu des années 50 se crée en Flandre une as
soclation en vue de l'éducation sexuelle qui ouvre
discrètement uncentre de planning à Gand et à
Anven;. En 62, se crée "La Famille Heureuse" qui
ouvre ostensiblement un centre à Saint-Josse. En
64, des centres sont ouverts à Liège et Mons. li
s'agit toujours d'éducationsexuelle, d'information
sur la contraception, etc... En 1968, I'Eglise
condamne toute forme de contraception hormis la
contfnence pé'dodlque. ce qui suscite d'importan
tes réactions mals e semble pas modifier les
comportements contraceptifs de la majorité des
femmes. A partir ae 1970, les centres de planning
peuvent se faire subsidier et des centres pluralls
tes sont créés. La même, année est créée la "Soclé
té belge pour la légalisation de l'avortement" et
en 1971, le sénateur Calewaer dépose la premiè
re proposition de loi en vue de légaliser l'avorte
ment. En 1973, le Docteur Peers est arrêté pour
avolr pratiqué des avortements. D'Importantes
ranlfestatlons de souden se réunissent jusqu'à
quelque 200.000 personnes. A partir de là, se
multiplient les centres extta-hospltalfers qui pratl
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A propos de
la pratique de l'avortement
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De79à93:
réflexions sur une pratiquedtffldle

Je travaille à MU. depuis 1979. En ce qui me
concerne, Je dirais qu'en tant que jeune médecin
Je fus confronté d'une part à la détresse des fem
mes qui voulaient Interrompre leur grossesse et
d'autre pan aux souvenirs rapportés de la situa
tion qui sévissait dans les services de gynécologie
où, jusqu'en 1950-60, la grande majoritédes dé
cès étaient dus à des complications suite d'inter
ruptions de grossesse faites dans de mauvaises
conditions par des "faiseuses d'anges".

Ceci, de même que ma découverte de l"hypo
cdsle d'une certaine société qui pouvait, à grands
frais, s'autoriser le privilège d'avorter en Suisse
dans de bonnes conditions. m'a convaincu
de la nécessité d'outrepasser l'interdit et, par cela,
de pousser le législatifà modifier la lol.

Aujourd'hui, la loi est modifiée, bien qu'une
"commission d'évaluation" nous oblige à un
travail administratif lourd et ce Jusqu'à une date
indéfinie.

La détresse d'une femme confrontée à l'avor
tement l'occupe entièrement et ce, bien souvent,
quels que soient les termes de la loi. Ainsi, autant
certaines femmes demandant un avortement ne
savaient rien à l'époque du caractère illégal de
celui-ci, autant d'autres aujourd'hui ne savent
rien de sa légalisation.

Au cours de ces nombreuses années, j'ai
acquis la certitude, en observant mes collègues
médecins et en m'observant moi-même, que
l'avortement est un acte difficile, non seulement
pour la femme. mais aussi pour l'équipe d'accueil
et le médecin qui pratique l'avoncment.
Poursuivre la lutte

Pour ma part, malgré l'aspect long et parfois
fastidieux de la lutte qu.i a été menée et qui se
perpétue à cc four à cause de la ·commission
d'évaluation", je poursuis mon travail dans ce
domaine parce que:
11 U me semble que politiquement li faut que
l'avortement reste accessible à la femme dans de
bonnes conditions médicales et psychologiques;
2111 m'arrive d'ecre profondément touché d'avoir
pu aider ces femmes qui parfois encore de nos
jours ont fait un parcours dlfficlie de combattan
tes pour trouver une réponse à leur demande;
3/Il me semble avoir acquis, au m des années,
une maitrise sufilsnme à lu fois technique, médi
cale et psychologique, pour avoir une attitude
sécurisante dans une sl(uatlon dlnldlc.

Je voudrais terminer en regrettant que le legis
latif nous ait enfermés dans un nouveau carcan
administratif. Cependant, aujourd'hui, au vu des
retours en arrière observés dans ce domaine dans
beaucoup de pays, nous espérons que la lenteur
à obtenir cette loi nous permettra de ln garder
longtemps intacte.

n Dr Lucas ROSENFELD, Médecin à AAU.

"Journal du MM«ln, n• 571

Une priorité: la prévention
j'aimerais commenœr par rappeler que plus la

contraception est accessible dans un pays, moins
il y a d'interruptions volontaires de grossesse
dans ce pays. Ainsi, dans nos régions où la
contraception est actuellement répandue, te pour
centage d'avortements par rapport au nombre
de naissances se situe entre to et 25%. Dans les
pays où l'accès aux moyens anticonceptionnels
(MAC) est réduit, ces chiffres montent à 48%
(Tchécoslovaquie en 1983), 64% (Hongrie en
1983) et jusqu'à 208% en URSS en 1982.
li est clair qu'aider les femmes. les couples,
à gérer leur contraception reste une toute premiè
re priorité de notre travail de prévention.
L'histoirede l'avortement
àAimer à l'ULBdepuis 25ans

Notre statut de centre de p1ann1ng familial
nous a amenés à ~tre confrontés â des demandes
d'avortement. En 1968, les femmes,après infor
mation, furent orientées vers l'Angleterre.

Dans les années 69-70, les Hollandais ont ou
vert des centres et créé, pour les médecins, des
séances d'information sur les techniques médica
les les plus sores. Après avoir pris connaissance
de ce gui se passait aux Pays-Bas, nous y avons
orienté nos patientes. li y eut aussi une filière
polonaise pour neutraliser les prix prohibitifs de
l'Angleterre et de la Suisse.

A partir de 1971, les femmes furent envoyées
à Namur et à Baudour chez les docteurs Peers et
Boute. En 1974, le Dr PEERS, d'autres médecins
et des psychologues d'AAU., créèrent une com
mission d'étude qui analysa la posslbWté de pra
tiquer des avortements en milieu extra-hospitalier
dans des conditions médicales sûres et avec un
accompagnement psychologique adapté.

Ainsi, le premier avortement àMU. fut
pratiqué en mars 1975. Depuis lors, nous avons
à plusieurs reprises soutenu ponctuellement, tant
moralement que financièrement toute inldadve
de création de nouveaux centres extra-hospita
liers pratiquant des avortements. Le dernier de
ceux-ci est le centre de Rochefort, tout récem
ment inauguré.

-
Particularités du fémlnlsme belge

Le féminisme belge a-t-il des caractères spécl
flques ? Probablement. D'abord par son recrute
ment une majorité de femmes de plus de 35, 40
ans. Il n'y a gure de féminisme chez les jeunes
contrairement à la situation aux Pays-Bas, en
Italie, dans les pays nordiques et aux EU, où le
féminisme est plus répandu dans les universités
En Belgique, les femmes découvrent l'injustice à
partir de leur vie personnelle. ce qui est une en
trée en matière bien fragile. De plus, elles n'osent
pas se dire 'féministes" ce qui indique la profon
deut de leur angoisse et donc la force d'une op
pression de "velours", Au Québec, dans les pays
nordiques, s'identifier a la "cause des femmes"
est courant Chez nous, les féministes, comme
l'ensemble de I population, manquent de vie in
tellectuelle Les enseignant; le étudiants, n sa
vent toujours pas que le féminisme véhicule des
savoirs. Ceux qui disent qu'il n'y a presque plus
de discriminations sociales, économiques et poli
tiques, affichent encore plus leur ignorance que
leur mauvaise fi. Mais cette ignorance est, elle
mme, une des formes les plus sournoises de la
discrimination. Le f-émlnlsmc belge n'a pas été un
mouvement "radical" au sens américain du ter
me, il a été peu influencé par le courant lesbien.
li a donc relativement peu travaillé les questions
comme la pornographie. la prostitution, la vie
sexuelle. Il a été plus proche du courant social,
voire marxiste, s'est senti Interpellé par le débat
sur le travail ménager. par l'analyse de la double
exploitation des femmes, celles de la "produc
tion" et de la ·reproduction·. li s'est préoccupé
des questions de langage, de culture, de création
mals a surtout cherché à ne pas se distancier trop
des mouvements sociaux (syndicats et mouve
ments féminins) cc qui s'explique partiellement,
par la réalité belge. En effet, au sein de la société
civile, il y a relativement peu d'espaces qui ne
soient pas structurés par les mouvements so
ciaux.

Bilan de20ans de féminismebelge
li serait raisonnable d'essayer de raire un bllan

des conquêtes et des échecs de ces vingt années.
n faudrait alors parler de la structure et du fonc
tionnement des pouvoirs, de la stnJcture des re
venus primaires et des revenus de la redistribu
tion, de la structure du temps (temps travaillé,
contraint. libre...), du loisir, de la disparité des
échanges dans ta vie de couple. Mals les recher
ches de synthèse manquent. Du côté du scientifi
que. cependant, s'est finalement constitué, de
puis cette année, Sophia, un timide réseau d'étu
des/femmes dans et en dehors des universités.
D'une certaine façon, le mouvement féministe
continue donc à faire tache d'huile, à atteindre
des zones de la vie en société qui étalent fer
mées. Par aJlleurs, en cc qui concerne la vie pri
vée, la relative autonomie économique des fem
mes mariées. l'apparente désinvolture des fem
mes Jeunes relèvent souvent plus. selon mol, de
la modernité" que de "l'émancipation" propre
ment dite. L'individualisme ambiant prive trop
souvent les femmes de La "prise de conscience·
qui, elle, 6Uppose la reconnaissance d'un phéno
mène collectif et une aptitude à se solidariser
avec l'ensemble des femmes. Le bilan positif est
li Important ? C'est dlfflclle à dire.•. Les évolu
tions sociales sont si lentes qu'elles se perçoivent
à peine. Les résultats positifs apparaissent rare
ment comme le fruit des luttes quJ ont été me
nées. cc ceci mutile contJnucllement le mouve
ment des femmes qui arrive à peine à reconnaître
ses victoires.
Hedwige PEEMANS-POULLET, Docteur eo
HLstolre, Professeur à l'Unlverslté des Femmes



Brève histoire du Sida
et de sa prévention

A DEUX, ON EST PLUS FORT POUR SE PROTEGER DU SIDA.

Ecouteetpmentlon
Les intervenants de tous bords: médecins.

travalllc:urs sociaux, cnselgnants et autres, sem
blent mieux accepteraujourd'hui les llmltcs de
!eues rôles rcspectffs. Ils consacrent plus de
temps à écouterleurs interlocuteurs et leur pro
posent moins de "solutions toutes faites".
L'écoute dans cette problématique n'est d'ailleurs
pas sans effets préventifs. Elle permet à l'autre
de se réapproprier le problème sans croire que
la solution va venJr du "spécialiste" , elle permet
de meure des mors sur ce qui fait barrage à la
prévention et de la rendre ainsi plus accessibie
en quelque sorte.

L'intérêt demultiplier les approches
Enfin. certains événements que l'on pourrait

qualifier de culturels ont également des effets
préventifs. Ils sont, le plus souvent, le fait
"privé" de personnes. C'est l'annonce par Magic
Johnson de sa séropositivité, c'est l'écriture par
Derib de sa B.D. "Jo", c'est le concert à Wembley
en hommage à Freddy Mercury, c'est le témoi
gnage d'Hervé Guibert, le très beau film "Les
Nuits fauves" de Cyril Collard, le livre "Cargo
Vie" de Pascal Deduve et bien d'autres. Ces évé
nements ont une dimension préventive dans
la mesure où ils donnent une réalité au Sida.
maladie contagieuse et mortelle mais invisible
pendant des années et cachée par ceux qui sont
porteurs. €es êtres de chair cl de paroles nous
rappellent que nous sommes. comme eux.
(invincibles et mortels.

Pourtant, ceux-ci, parce qu'ils sontsoudain
privés d'avenir, sont pris d'un besoin impérieux
de vivre intensément et plus encore de laisser
une trace, rage de donner le meilleur d'eux
mêmcs, de marquer leur époque, d'être à leur
façon Immortels, puisque privés de vivre. Dans
cette période marquée par l'absence de causes
mobilisantes, par l'écroulement des valeurs et
des Idéaux politiques. par l'absence de travail.
par la peur de vieillir qui conduit à l'obsession de
la santé, il est à craindre que ces destinées deve
nues exceptionnelles par le Sfda memc puissent
créer une certaine fascination auprès de Jeunes
fragiles et en quête de modèles identificatoires.
Perspectives d'avenir

Du côté de la science, si les perspectives de
traitements semblent se multiplier, rien toutefois
n'est à attendre en terme de vaccin ou de traite
ment radical de l'infection.

Parce qu'elle s'inscrit dans une problématique
émotionnelle, la prévention du Sida a ses limites.
Un modèle qui aurait fait ses preuves dans un
endroit du monde, ne serait pas forcément trans
posable tant celui-ci doit tenir compte de la
culture dans laquelle il vient s'inscrire.

Dès lors. la prévention du Sida de demain
devrait s'épanouir dans la multiplicité des pistes
et la dlffrirenclaclon des rôles par les divers
niveaux d'intervenants. L'enseignant, les pa
rents, le médecin, l'Eau, l'Eglise. tes médias,
n'ont pas à tenir le même langage. Oc même,
il faut cesser de croire qu'il pourrait y avoir une
prdvention qui supplanterait toutes les autres.
Certains, particulièrement dans le monde médi
cal, dans le monde politique, relayés d'ailleurs
par les médias, ont cette tentation récurrente de
croire en une solution unique. Pourtant, tant
la BD "Jo" que l'installation de distributeurs de
preservnclfs dans les écoles, que la mise en place
d'un dépistage volontaire systématisé sont des
initiatives qui n'ont de sens et d'efficacité
préventive probable que si elles s'associent les
unes aux autres et s'accompagnent de mots.
Patricia PIRON
Après 12 ans àMU, P.Pfron conaacr:e au}ou.rci'bul
son temps professionnel à la prévention du Sfda.

me l'objet "magique" susceptible de palier effica
cement à l'absence de traitement et de vaccin.

Celui-ci présente plusieurs avantages. Outre
son efficacité contre la transmission du virus
HIV. Il permet de proposer une prévention qui
ne porte plus atteinte à la liberté sexuelle des
personnes. li permet également de se protéger
sans avoir à connaitre le statut. sérologique de
son partenaire. Ceci est essentiel, car dans le
climat d'hostilité sociale qui règne à l'égard des
personnes contaminées, Il est indispensable
qu'elles puissent protéger leur anonymat.
Limites de la prévention bio-médical

Rapidement cependant, ce modèle de préven
tion bio-médical, basé sur l'information cc la
gestion rationnelle d'une problématique malgré
tout très émotionnelle (il y a une question
d'amour, de sexe, de sang, de mon...) va mon
trer ses limites.

D'abord les chiffres. avec la découverte cons
tante de 3 à 4nouveaux séropositifs par jour.
Ensuite le témoignage des médecins et interve
nants en prévention qui assistent impuissants
aux difficultés majeures des personnes confron
tées à la prévention. Les limites du modèle bio
médical, c'est-à-dire de la prescription du préser
vatif, va provoquer un débat éthique profond à
propos du Sida et de la prévention en génêcal.
En effet, au nom de la protection de la vie. jus
qu'où s'arroger le droit de s'immiscerdans la vie
privée des personnes 7 Différentes pistes vont
émergerde ce débat Certains pensent qu'il n'y a
pas lieu de dépasser l'information stricte.
D'autres ont la tentation d'expérimenter une
prévention plus comportementallsLe où la fin
Justifie les moyens. Ces personnes, souvent sous
l'emprise de l'urgence, ont l'illusion que le pro
blême du Sida peut être géré par la maîtrise.
Elles semblent cependant oublier combien les
sentiments humains, combien la loi du désir et
celle plus Impérieuse encore du besoin d'être
aimé échappent à ln maitrise.

D'autres, à l'hwcrsc. voudmlenr profiter de
"ln leçon du Sida" pour rétablir un certain ordre
moral et mettre fin à la tentative de libération
sexuelle de ces 15 dernières années.
Cc qui semble important dans celle dlfîér@ntlnrion
du discours, c'est que chacun y reprend sa pince
et que les personnes risquent d'y trouver mieux
leur compte.

Une équipe de sociologues s'est penchée sur
les dlfférnntcs aulmd<'s qu'tltulent susceptibles
d'adopter les personnes face au risque du Sida,
selon leur age, leur contexte social, leur profll
psychologique... Face à ces différents prot\ls.
l'équipe a tenté de proposer des pistes de préven
tion différenciées.

Les débuts d'une épidémie
Début des années 8o, l'épidémie de Sida appa

rait. elle semble toucherexclusivement certains
publics, dits groupes à risque, homosexuels,
héroinomanes, hémophiles, haitiens... Pourtant,
5 ans plus tard, le monde va prendre conscience
de l'ampleur de l'épidémie qui l'attend. L'Afrique
centrale, les Etats-Unis, sont durement touchés.
L'Europe avec quelques années de retard, suit
la même trajectoire. Toutefois, I'épidémie y est
moins fulgurante. L'épidémie s'étend au-delà
des premiers groupes à risques. En Belgique. les
pouvoirs publics commencent timidement à sen,
slbillser le public aux dangers de ce fléau. Nous
sommes dans un pays catholique. Ces initiatives
tendent à respecter la sensibilité de chacun.
Cette sensibilisation sera d'autant plus difficile
que le virus HIV a d'emblée été associé à une
série de comportements marginaux : homosexua
Htt loxfcomanle, scxuntllé débridée.

Une première réaction du public est le déni
et le rejet instinctifdu danger, processus qui va
entrainer une ségrégation importante à l'égard
des personnes contaminées (de tout temps,n'a-t
on pas cherché les coupables des épidémies, n'y
a t li pas toujours ru une volonté d'exclure ceux
qui étalent "frappés" 7). Le préservatifsera alors
présenté comme la seule prévention possible
contre la transmission du virus HIV, dans une
logique strictement bio-médicale. En effet, le
monde scientifique se sent démuni face à cette
épidémie. Le préservatifest alors présenté com

Extrait de la brochure "L'amour au temps du S!DA
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Dessin deTon Schamp
pour une br ure de

Agence Prévenu SIDA

Animations
dans les prisons:
version ,nasculine
D'une expvtence à l'autre

partir de l'expérience au quartier des femmes de la
Maison d'arrêt de Forest, J'ai été sollicité par [sabelle De
Ville de la Prec Chnlc. pour animer avec elle des séances de
prévention au Sida au quartier des hommes du mèmc ftii•
bllSS<"mem. SI l'org;inlisalion c1 IC$ obJcctlfs dès s.fances y
ont été dlUrr(nts. Je pan.,ge a\·~ Coleue Bériet LJ plupan
dt ·,<'nllmcnts et drs conclusions qu'elle décrit si bien dans
son ,1rtlde. )'avals peur, 1r~ peur. j'ai braucoup hbllt
il\ am d'au.cpter Pour aborder le Sida, la sexu.alltt est un
passage obligé; pour l'attraper aussi, malheureusement dans
la plupan des cas Parler de scxualil.è, aider des dé!cnus à
en parler. des hommes en manque, dévalorisés, et cela él\CC
une animatrice. joUe en plus, suscitait en mol des craintes
de violence mals surtout le scnûmcm qu'on n'avait pas Je
droit de frustrer autant des hommes pnvés de Uberté et
avam tout pas libres d'agir en homme sur le plan sexuel.

Un réel Intérêt chez lesdétenus
Isabelle a fon insisté, dMramatisé-... eue semblait telle

ment à l'aise. que nous y sommes allés. une année. sulvlc
d'une deuxième. Non seulement, J'ai fait l'expérience que
mes peurs anticipatives étalent vaincs. mals encore que
notre travail rencontrait un réel Intérêt chez les détenus
Ils nous étalent reconnaissants, peut-être encore plus que
d'autres. d'aborder èl\'CC eux de tels sujctS. N'était-cc pclS
les reconnaitre entièrement et panfrullérement leur vlrtllté,
malgré leur condition 7

Nousmanquons decombattants
Travail émouvant mais travail fastidieux. Nous ne ren

conU1ons qu'une seule fols les mêmes personnes. L'objectif
de prévention du Sida nous avait amenés à choisir l'Infor
mation du plus grand nombre, plutôt qu'un approfondisse
ment avec peu de participants. Ce n'est pas faute d'une
demande de la pan des dttcnus que nous avons tmerrompu
notre action, mals faute de combattants Issus du Planning
Familial.

SI vous ttes animateur et que l'expérience vous tente.
je serais heureux de vous aider à l'aborder.

•Marc ABRAMOWICZ

l"l°'f'«tv, dlw.t,,,f ••• dttniu i p.u ks anllUlnl~
d11 n.nn t "• l '&allllal d<' 8oiuton l{,f-1 de- i,,,,.anim.iuom
n prison

Et al on en p,1r1a11 ?

stances do dtacuulon orci1n1...,
pnr t llln1141 Pt,lo•fe,, ot Core1111 Oerlot,
' anlm11t1c.01 d'un untre de

Pl1nnlng Fam11111.

Lf.S MARDtl
11 f T 1:, MARI tltJ

A 17HJO

La relation
Une rclallon s'établit enuc l'animalricc

et les femmes dftc:nues. et les relations entre
les détenues se modifient peu à peu.
Les relallons que nous tentons d'lnsr.awer
sont faites du respect de l'autre, et d'une
attention aa:ordéc â ses propres sendments
et à ceux des autres. Reconnaitre à chacune
le droit de ressentir ce qu·eue ressent, de
penser de qu'elle pense, produit un effet qua
si Immédiat sur les femmes souvent Issues
de mllleux ou on agft. mals où l'on parle SI
peu C'est ceuc sécurité qui permet qu·on
puisse parler de choses dlOldlcs. de semi
mcnts n<:gmlfs. qu ·on puisse dévoiler un peu
de !>CS failles. qu'on puisse supporter les
dl(krenccs. c·esL au sein de telles relal!ons
seulement que les choses peu,·ent être
entendues et comprtsts. Aucune prévention
ne peut esperer une quelconque efficacité.
si t'llc ne tient pas compte de la relntion
Conduslon

Qu'en conclure. si ce n'est que l'entre
prise est ambitieuse et les moyens réduits.
Les pouvoln; publics nous octroient dans
le cadre de la Prison de ForesL Io stances
l'année: "est suffisant pour un travail de
scnslblllsmlon. mnls trop peu pour une
acrin en profondeur

QuanL ,\ la question du llen entre la
Prison et le Planning Familial. remarquons
qu'il n'est pas exceptionnel que les tm•
vailleurs des centres de planning famlllal
soient appel65 sur le terrain psycho-social,
pour innover, inventer, créer des Interven
tions à visée préventive. I! n'est un secret
pour personne que ces centres sont pourtant
pauvrement subsidiés. Faut•il croire qu'ils
bén~Ociem en contre-panic de la légèreté
lnstltutionnellc (pas de hiérarchie lourde.
ni d'administration paralysante), qui leur
permet justement la moblllté, la farulté
d'adap1nrfon, ln souplesse qui les prédestine
à cc type de travail?

■ C Bi I\IOT,
Psychologue Planning Famlllal de Boitsfort

Planning
familial et
Prisons

l>r11u IOllf,IC'lllfltl dt'JA, ('ft l\cl,tlqur, lrs
centres de planning familial se professionna
1 ni ri la gamme de leurs n th1t6l dtp,, se
largement la planifkcatin de naissances
l)(-5 équ~ plurtdlsclplinahes olltcm un
ccuril C'l unr ,,Ide nux prohl~mc.-s tOlll han1

à la I mmr, la vie sexuelle et l11foc tl\'(',
ux dlflkultêi; rrlatlonnr:Ues Une mb:slon clc

prévention de ces problèmes leur est confie
est in qur des travailleurs de ces 'qut

1ics ren ontrl'lll lies 1;ro11J)('S dr jcunl"S d:1ns
les écoles pour nbordcr a,·e(' eu, des Qllt'S
tlons litt. A la vie affective et à la sexualité.

L'n jour de l'nnntt 84. nous parvient de
la Pis n de Forest, une demande d'organi
scr de trllr.s sé.:,flCr'S ('(lur ks lt'mmc~ lnc.ir
cêrêC's ~u dêpait, etlle dcm •inde rcnromrc
noue pcrp!cx1tê N,'US d&idon neanmolns
d'accepter et démarrons les animations
en juin 85. Nous ne rou,·on·. p.._15 nier les
doutes qui nous nssnlllem lor; des premières
san.es, mals l'lntèrii que nous rencomrons
est indéniable. L'expérience est concluante
et s'étrdra p-J à peu à d'autre-.; prisons.

Quels objectifs 1
Nou n .1,. ns au dépan qu'un objectif

tenter l'expérknce. Nous ne savions pas tJ
quoi nous attendre. ,tu niveau de la deman
de des femmes lncnrctrécs.
Malmmant. ,l\'~'C le recul. nous pouvons
teager quelques pistes.
•Antme,.. le groupe 1 Elles sont li\.

"dan:.. , de sentiments divers, par rap
pon à elles- mêmes, par rapport à leurs
1, mm , ctants, parents laissés à l'cxtc
rieur, amis, conjoint, parfois Incarcéré, senti•
:nerus aussi par rapport à leurs codétcnuts.
Souvent circule dans le groupe une 1cndancc
SJ'Ont:tntr au passage à l'acte. ,tu terrorisme
relajonncl.. Premier axe les ,1ldcr à dire et
leur apprendre à écouter Structurer, organi
set la prise de parole et -.on Impact sur les
autres. F.ll<"S ont trop à dire et pcrsonnc
n'6coute. Sous allons les "entrainer" à écou
ter, se taire parfois, et pcrmcnrc à l'Autre
d'êuc entendue.
Informer ? Au fil des séances et au m dt·s
annfrs ont été abordés des thèmes tels que
les dJtlirullts de ta ,·te c,1rcérale, le manque
de contact, la proml5CUhé, les relations avec
les enfants, le mari, le wmpa,:tnon. les
parents restés dehors; les , t!.IICS, les toxico
mancs, Ll prosmutJon, le viol, la tolérance,
le racisme, les différences culturelles (mmn
dan et autres outumes); les qurstlom, Arné
cclor,fques l'i Je &:tnté en général; la qurstlC\n
du SmA, Llnc rklle lnl1>11n.11io11 c:·.t Jonc
,l rér: [IU St'in de tèS, ntmllUC•IIS. m,11s~u-
lement i la question se pose, quand l'an
goiss est apaisée, au moment où ce qu! est
dit peut être entendu, retenu, assimilé

Unemèrepeut-elle empicher un homme d'être le père
•SOII enfant7 Une question qui ne laissera perso,,ne i,,différent •..
l11fow 11.atlon Jurtdlqu• etpl•u•• famlllal

l.'lnfonn1cJon fl&lidlque dAns un
lieu comme le planning ne consistr
pas à grener les lois touchant à la
~potk, L'lnfomuiUon doit
également prendre en COI\IWratlon
le, quctdons ,ooialt$ d'tthlqUC')I qui
aawnenc notre IOClttt

Elle est enceinte etqulttff
par le pèrede l'enfant

.A 39 ans, Mrtd.1mr I\ 11 ',1 I'•'' ru
d'enfant. Elle est enceinte Elle a
vécu IO ans U\ ('\ Ir J'tlr
Il vient de Ill ,qull1c1, à !'annonce de
la maternité. L'histoire se répète
sa mère avu la mme histoire

Madame B. ne \'l'UI P4$ QU<' le
père reconnaisse son enfant; c'est

un salaud' Quelle peut-être la ré
ponse de la juriste ?

Les termes de la lol
La lol du ,\ t 111,11, 1 \ltl · {lot Ju,,

féministe), en son arttle M9
prise que la reconnaissance peut
être conteste

par la mère
au cas ou celui qui veut rconnal

tre l'enfant n'est pas le J"rr,

- lorsque l'interet de l'enfant
s'oppose à la reconnaissance;
► p.ar l'tnt.an, ~ tl ,1 phL..; Jc 1 ~ ar.:,.

•L'lnt,rtt de l'enfant•
Si on adhère assez tatlement a la

première et troisième condition, la
question de l'intérêt de l'enfant"
latsse perplexe Tellement perplexe
qu'l'llr a donne lieu à un ,uttl Je
$À (or suite page 9)
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Les conférences ou la raison
commemoyen d'action
A propos des conférences organisées parAAU
sur le campus de l'ULB

AAUen
Roumanie
Au lendemain des lois
natalistes de Ceausescu

CorneliusCastoriosis lors
de sa conférence à lULB
en 1992

(t) txtrait du tete de
présentation de la conférence
de Cornelius Castoriadts,
arg&nWe Jl"I Almcnl l'UI.B
en février 1992.

(2) Jean-Paul Sarre,
Réflexions sur la Question
)ulve, Gallimard, Paris, 1954.

(3) DualelSibony.
Ecrits sur le Racisme,
Christian Bourpols tditeur,
Paris, 1988

() op.Cit.
l!Xu.11 du leXlC de...

(5) Ibidem.
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Planning famlllal et société
Au-delà de la praxis quotidienne, Aimer à

T'ULB est également concerné par les questions
essentielles de notre société : le racisme notam
ment. La psychanalyse peut y apporter des
réponses...

"Le centre Aimer à l'ULB s'intéresse, depuis
sa création, aux questions qui touchent directe
ment à sa pratique (contraception, avortement,
vie amoureuse et sexuelle) mais également aux
problématiques sociales et politiques dont dépend
toute action visant à améliorer le rapport des
gens avec eux-mêmes et les autres")
MU s'est toujours rattaché à la tradition hu

maniste du combat pour les Drolcs de l'Homme...
et de ta Femme, depuis 1968, au coeur même de
l'entreprise libre-exaministe. Et Aimer à l'ULB,
sans n'avolr jamais mis unbémol àses origines
philosophiques, fait chorus avec le large Iront
anal-raciste. Parce que, comme l'exprimait Pierre
Bérégovoy, "la xénophobie, le racisme, C'est une
lèpre morale. C'est le front de la négation natio
nale. L'extrême-droite est un poison".

Combattre le racisme
par la métaphysique

Le racisme, la lèpre morale? Bien sOr que oui,
Il ronge et infecte notre société, désormais comme
hier. C'est un mal "qul s'étend et gagne de proche
en proche" (dixit la définition de la lèpre dans le
Petit Robent). La lèpre (la maladie) a été vaincue

• par la science. Le racisme, aujourd'hui, doit égale
ment se combattre radicalement par la métaphysi
que notamment Au-delà de la morale, cette lèpre
trouve ses origines dans les pulsions les plus
humaines, Avant toute chose, faut-il comprendre
les mécanismes menant à la xénophobie, au
racisme puis au fascisme. Difficile observation
que nous devons mener. L'étude est ardue, et
nombreux ontété les penseurs qui se sont pen
chés sur la question. La seule explication au bouc
émissaire conjoncturel, enpériode de crise
(moment d'expression de la pulsion), est trop
simpliste. Les causes du processus débouchant
sur les réflexes racistes, la phllosophle et la psy
chologie nous \'apprendront, s'axentégalement
sur un cheminement personnel de l"dtre ract.stc·.

Pour Jean-Paul Sartre, "l'antisémitisme, c'est
la peur devant la condition humaine", son acteur
n'a pas peur des Juifs, mais de lui-même. L'objet
de son ciblage n'est qu'un leurre, pouvant cm
moufler et refouler la peur "de sa conscience, de
ses lnslJncts, de ses responsabilités, de ln solitude,
du changement, de la société et du monde"?),

L'autre le même. Cette réflexion élaborée,
dans les années cinquante, retrouve toute son
actualité eu sa force en cette fin de siècle singula
risée par le durcJssttmt:nt des rapports humains
dù à une crise endémique sans fin. Les attitudes
humaines, d e c e fait, s ont parfois e n gésine d e l a

haine de l'autre. Dans un certain prisme, dètlnl
et locallsé dans un électorat nouveau en Europe
contemporaine, l'afflux vers les discours d'exclu
sion se fait jour. En léguant son image négative
desTemps Modemcs (le raciste est-ll un moder

nophone 7) et de sa propre responsabilité vis-à
vis de ceull.-d sur l'étranger. le raciste se vaccine
lntcrieurllmcnt de son malaise. Cc n'est plus lui,
mols l'outre q u i d c , • i e nt le fautif.
Un autre différent ou rncme 7

Pulslon raciste et psychanalyse
...Le racisme c'est vouloir définir l'autre

de peur que, différent, il tourne au semblable,
ou que semblable. il fasse faux bond et se révèle
différent...), nous explique le psychanalyste
français Daniel Sibony. Ses "écrits sur le racis
me" présenteront l'une des approches de la psy
chanalyse les plus érudites sur la problématique
"e1hno-élitis1c·. illustrée par des slogans de style
"La France aux Français", "les Belges d'abord",
"Notre peuple d'abord" et engendrant nationalis
me exacerbé et discrimination purificatoire.
En octobre 1990. Aimer à l'ULB invita Sibony
sur le campus de l'Université Libre de Bruxelles.
Il nous parla des "rites d'initiation actuels 6& abus
sexuels", une conférence sur les baptêmes étu
diants débordant sur l'exclusion et le rapport
avec l'auac, différent et devenant même (par
"intégration· ou "assimilation"). A travers
l'étranger, l'autochtone victime de la pulsion
raciste rejette sa propre image, transférée sur ce
premier. Gérard Miller, un autre psychanalyste
français, également invité d'Aimer à l'ULB
(en avril dernier), nous rappelle. le cas des Juifs
allemands, l'une des communautés la plus assi
mile. Souvent Allemands avant tout, pourtant,
Us furent montrés du doigt, d'abord, dénoncés,
ensuite, déportés et exterminés enfin par leurs
concitoyens agissant sur les ordres de leur guide.
Place de l'lnconsdent dans
un renouveau soclal et polttlque

Face à de celles attitudes, Aimer à l'ULB "esti
me le moment venu d'envisager des solutions
mettant en échec toute évoludon mortifère•l4l .
C'est pour cette raison qu'AAU mit sur pied une
conférence-débat, en février 1992, du philosophe
et psychanalyste Cornélius Castoriadis. Le thème
fut : ·Des guerres en Europe - Les rapports entre
les processus inconscients, le déchainement
nationaliste et la nécessité de nouvelles formes
d'organisation politique". "Les recherches,
incluant pratique et théorie psychanalytique,
de &>mellus castoriadls, nous concernent en ce
qu'elles accordent une large place à l'inconscient
et au rôle que la psychanalyse peut avoir dans
uneoptique d'un renouveau social et politique""),

Le discours antl-radstc ne peut être auto
céphale, il doit se fortifier des diverses sciences
rationnelles. SI tout est devenu politique, à la
naissance l'entreprise politique (des Idéologies
et de chacun) se fonda sur des pulsions psycho
logiques. C'est ces pulsions qui doivent être ana
lysées aujourd'hui, pour comprendre le passage à
l'acte raciste. Sans cela, la riposte sera orpheline
d'un de ses éléments essentiels : comprendre
l'humain sous ses différentes facettes.
■ Manuel ABRAMOWICZ
Auuur du UYTe "Exttfme droite et antisémitisme en
Belgique, de 1945 à nos jours", Evo, 1993.

Groupe
de formation

.l CluJ, l{Oumanlr

"SI on donne un poisson à quelqu'un, Il n•au_ca
pas faim une fois, mals si on lui apprend à pêcher,
Il n'aura plus folm toute 5a vie".

Une phrase de Mao. un slogan des lies de
Paix? Oui. tout cela. Mais surtout une phrase
offerte par nos participants roumains a la fin
d'une session de formation a Cluj, dans une
curieuse boucle de l'hiswire. Phrase-cadeau de
Roumains "post Ccauscscu" a des formateurs
d'AAU, "post-soixante-huitards"

Les faits : MSF Roumanie, rmplanté depuis
1989, a mis sur pied plusieurs programmes d'ac
tion en Transylvanie. Entre autres, un program
me visant à développer le planning familial.
cruellement absent de la scène sociale. Qui dit
programme dit formation pufsguc ces travailleurs
de terrain (médecins, gynécologues, psycholo
gues, psychiatres) se sentent désormais sans
référence race à une situation très d.lfficUe.
Une formation en deux ans est donc mise sur
pied pour un groupe de 25 professionnels venus
des 4 coins de Transylvanie. L'idée de base est
de les former à devenir eux-mêmes des forma
teurs afin qu·un relais puisse se faire.
68 : •toujours vivace

Je ne vais pas entrer dans le détail du travail
effectué à CluJ. Je voudrais surtout montrer à quel
point finalement certaines Idées force de 68 sont
toujours vivaces et comment elles s'exportent
à l'Est

Cette formation comporte deux volets, une
partie d'approfondissement personnel et une par
tie psycho-sociale. Nous défendons avec ardeur
l'idée que seuls un retour sur sol, un questionne
ment Jamais achevé sur ses propres confis inté
ricurs. une proximité avec ses émotions, permet
tent un dialogue authentique et une écoute réelle
de la souffrance. Cela permet d'éviter l'écueil
d'une médecine autoritaire, moralisatrice ou
d'une psychologie wà l'américaine".

Quelques mots clés : respect de l'autre,
autonomie et responsabilité personnelle dans le
domaine de la santé, défense des droits de la
femme. L'imagination a certainement toujours
sa place car tout est à faire là-bas, tout est à
réinventer...

Quant au volet psycho-social, il nous tient
tout autant à coeur. N'est-ce pas une entreprise
passionnante que de vouloir initier des hommes
et des femmes revenant de dictature à la dyna
mique de groupe ?

Les leçons" se font dans lesdeux sens
Encore une fois, nous n'avons pas de trucs à

leur offrit, pas de recette miracle pour fonctionner
en démocratie. Au cours de la session, Os ont
d'ailleurs fait preuve de beaucoup de créativité en
la matière, et les "leçons" se fontdans les deux
sens.

Deux sessions vont avoir lieu en novembre 93
et cm mal 94. Les deux ans seront ainsi achevés.

Ensuite, ce sera à eux de jouer.

n MIchèle Keyaer, Psychothérapeute à AAU



Abus Sexuels
Les mentalités et la
législation évoluent

....

Accueillir, mais encore...
Dès que vous franchissez la
porte d'un planning familial
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n Christine MAHIEU, Jurlste à AAU

mère car sa place lui serait mal
Indiquée. Pourrait alors s'installer
une conviction de plelns pouvoirs de
lamère sur l'enfant : pourquoi ne
pourrait-elle pas l'instituer dans une
autre place (mari-père?).

. ...
Pierre Legendre etAlexandra

Pâgagcoriliu développent abondam
ment cette question dans"L'inestima
ble objet de la transmission".

En conclusion, nous pourrions
dire que tout enfant a drolt à ses
ortglnes, mêmesi celles-ci sont par
fols lourdes à connaitre.

n Suzann e PIRONNET, Accueillante à AAU.

sexuellement transmissibles,
d'avoir perdu sa virginité,
des premières relations sexuelles;

L'INQUIÉTUDE peut se fairejour face à
un dysfonctionnement sexuel,
familial, ou encore de couple;

L'état de CRISE ou la DÉROUTE
découlent parfois
d'une relation amoureuse perturbée,
de difficultés familiales,
d'envJes sulcldalres,
ou d•une identité sexuelle mal définie,
ce peut être aussi une IVG mal vécue,
un deuil, uneséparation ou
une solitude affective.
L'équipe d'accueil est donc largement

confrontée à une gamme de "vécus" et de
problématiques humaines. Par notre écoute
et notre disponibilité, nous favoflsons un
climat de confiance qui permet à la personne
de s'exprimer librement. Une fois la deman
de "explicitée", différentes démarches
sont possibles :
► information répondant à une
inquiétude précise;
► orientation vers des spécialistes,
où notre intervention favorise un passa
ge positif et débarrassé des craintes et
des angoisses;
accompagnement dansnne période

de crise sans demande d'aide psyobo
thérapeutique. Cetaccompagnement
peut s'effectuer en un ou plusieurs
entretiens.

L'écoute, le soutien, la dédramatisatton
face à un moment d'angoisse, sont sans
doute les bases de touteapproche thérapeu
tique. Nous nous efforçons, comme d'autres
centres de planning, de lesprivilégier.

ces. égarements, erreurs que son
père aurait pu commettre.En effet,
si c'est un fait de société que de plus
en plus d'enfants sont élevés par un
seul parent etque ce parent se trou
ve souvent être lamère, U nous sem
ble essentiel que l'enfant puisse se
situer dans les deux filiations qui
le traversent.

S'il arrive que des enfants ne ren
contrentjamais leur père, faut-il,
pour a ut ant , laisser à la m èr e l a p os -

slbilité de faire barrage à ... cette
paternité quis'exprime 7 La Cour
d'Arbitragea décidéque non.
Donner à la mère cette possibilité
ouvre la porté à des dérivés où l'en
fant pourrait devenirl'otage de sa

Avant tout un lieu, où chacun, Jeune ou
adulte, femme, homme. couple. est assuré
de trouver un accueil de qualité réalisé par
des personnes compétentes, polyvalentes,
liées par le secret professionnel, pour toutes
les questions de vie personnelle, sexuelle,
familiale, relationnelle. Accueil effectué dans
un souci d'écoute. d'accompagnement, d'in
formation, de prévention.

Percevoir la demande
Plaque tournante de l'Institution,

"l'accueil" se c.ompose d'asslstant(es)
soclal(laux) et de psychologues.
L'évolution rapide et profondede notre so
ciété, les modifkalions des mentalités et des
comportements exigent de la pan des mem
bres de l'accueil une grande capacité d'adap
tation et d'innovation. Cela implique avant
tout un travail d'analyse personnelle, de
supervision, de formation, de réflexion, de
mise à jour régulière d'informations diverses.

La démarche de franchir la porte d'Aimer
à l'ULB est parfois difficile. Se trouver
confronté à un médecin ou un psychothéra
peute pour aborder des problèmes intimes
n'est pas toujours chose facile. Les consulta
tions offertes dans notre centre tournent
autour de l'amour et du sexe. Les variations
sur ce thème sont Infinies ainsi que le sont
cous les "tabous", difficultés, craintes que le
vécu personnel de chacun peut véhiculer. Il
s'agit avant tout d'être dlsponJble, à l'écoute,
de percevoir la demande (réelle ou implicite).

Orienter
Après le premier contact avec l'institution,

via l'équipe des aœuelllants, la réponse peut
tout simplement se concrétiser par une prise
de rendez-vous chez un médecin, un psy
chothérapeute ou un juriste.
Répondre à l'urgence

Mals, le plus souvent, "l'accueil" se sftue
en première ligne pour recevoir de plein front
ta détresse, l'angoisse, l'inquiétude, l'état
de crise, ou même la déroute face à tel ou
tel problème. Il existe souvent une demande
sous-jacente de prise en charge immédiate,
efficace, urgente ou vécue comme telle.
La DÉTRESSE peut être celle

de la femme confrontée à une
grossesse non désirée;
de la femme violée;
de la femme battue;

L'ANGOISSE peut découler de
la crainte du SIDA, d'avoir mal ou pas
utlllsé de contraception,
de la peur d'être stérile,
d'une homosexualité mal vécue,
de la crainte des maladies

la Courd'Arbitrage (21.12.
1990), qui a décidé que cette condi
tion portait atteinte à l'égalité des
belges devant la loi et... était incons
itutionnelle. La décision de la Cour
d'Arbitrages'applique à tous, qu'il
soit officier d'état civil, juge ou
mère : la mère ne pourra plussoule
ver la questloll de l'intérëc de l'en
fant. Nous pensons que c'est une
bonne chose.
Connaitre son père: un droit

Non seulement parce que tout
père a droit de reconnaitre son
enfant, mals surtout parce que tout
enfant ale droitde connaitre son
pèreetd'être inscrit dans sa double
flllaton, quels que soient les caren

suitede la page 'Tt Unemèrepeut-elle
empêcher un homme

f. +d'êtrele père deson enfant?
y

'

Une enquête réalisée en 1988 en Belgique montre que
15% des femmes ontsubi une violence sexuelle allant
de l'exhibitionnisme au viol (R. Gruynooghe - Expérien
ces de femmes confrontées à la violence physique et
sexuelle - Lut 1988).

Fréquemment, lorsque la victime avait le courage de
porter plainte, il luJ restait à parcourir un long chemin
d'humiliations:
► se rendre dans un commissariatde police;
déposer; plainte;
► répondre à des questions ressenties comme
indélicates;
► attendre la décision du Parquet;
se rendre chez le médecin légiste désigné
afin d'y être examinée.
► retourner enfin au commissariat où l'interrogatoire
est poursuivi.
Alors seulement., la femme peut rentrer chez elle.
La plainte de la victime suit son cours, sans qu'elle ne
soitjamais tenue au courant ni qu'elle n'ait la possibili
té de connaître les résultats de l'enquête.
Depuis quelques années, la législation s'efforce de
changer tout cela :
► en formant les policiers etgendarmes;
► en mettant en place des "bureaux d'aide aux
victimes", soitdans le commissariatmême,
soithors de celui-ci;
par la aêation du SetAgression Sexuelle
(boîte réunissant l'ensemble du matériel servant aux
prélèvements et pouvant éventuellement servir de
pièceàconviction essentielle lorsdu procès);
► par la création d'une loi contre le harcèlement
sexuel sur le lieudu travail;
► pardes campagnes de sensiblllsation et d'informa
tions (affiches et brochures);
Un centre à Bruxelles, S.O.S. Viol (S.O.S. Viol asbl,
29 rue Blanche à 1050 Bruxelles- tél : 02 / 534.36.36),

tente de soutenir les victimes
dans leurs démarches ainsi

que sur le plan psychologi
que. Mais pour une psy
chologue seule, la tâche
estdémesurée.
Aujourd'hui, nous nous
interrogeons sur le raie
éventuel que des centres

de planning familial
pourraientjouer en tantque

structure d'accueil des victimes
deviolencessexuelles.

PatrickVAN BECKHOVEN, AccuelllantàAAU.
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L'origine du planning
familial (PF); ses principes
et sa pratique ne le prédis
posent pas à s'occuper en
priorité de ces problémati
ques. Et pourtant...

Peut-on nier que toute
institution travaillant dans
le domaine sexuel, à moins
de s'affubler de solides
oeUJères, est ou sera
concernée par ces aspects
marginaux et pourtant
généraux. Marginaux car
dans le champ social une
minorité de personnes se
reconnaitet agit en tant
qu'homosexuelle et/ou
prostitué(e). Généraux car
tout un chacun a eu peu
ou prou des attirances
homosexuelles, platoniques
ou érotiques. Tous, d'une
façon ou d'une autre, nous
relions nos activités à
l'aune d'une valeur
marchande. Pourquoi notre
rapport à l'amour et à la
sexualité échapperaient-ils
à cette règle7 Les luttes
qu'amenées le P.F. contre
les tabous sexuels par trop
rigides, son refus de tout
sexisme et autre racisme
antl-homosexuel ont ame
né Aimer à l'ULB, dans les
années 70, à reconnaitre
et soutenir le mouvement
de revendication et d'afflr
mation des mlUtants
homosexuels.

Depuis cette époque,
nous prêtons une partie de
nos locaux au cercle homo
sexuel étudJant (C.H.E.).
Ce même état d'esprit m'a
amené à demander à
Richard Kallsh · metteur
en scène - un article sur
l'homosexualité. Il a choisi
d'en parler en voulant
mettre en évidence l'un de
ses aspects : la prostitution
masculine.

Cet article, tranche de
vécu s'il en est, se distin
gue de l'ensemble des
textes de ce journal. Il y
trouvera pourtant sa place
par: les thèmes qu'il aborde
et notamment la mise en
évidence de la valeur de la
parole vraie qui empêche
la violence aveugle d'une
transaction sexuelle.

n Marc ABRAMOWICZ

•

Toutestà vendre

Photo Didier Lonys (Doumentat'enAlde Into 5da)

lra-t-il se payer un mec, comme on dit se payer une
bourre ou une toile 7 Tout à l'heure. oui, à la nuit tombée,
oui. histoire de tromper l'ennui. d'échapper à son corps. de
retrouver le goût du risque, ou plutôt, histoire de replonger
dans le clandestin et d'être à nouveau le maître et la victime.

Je crois qu'il s'appelle Roland et qu'il est respectable.
ll sait parfaitement se situer dans le mouvement du monde,
mais. aujourd'hui. li ne veut plus rien connaitre de l'actuali
té du jour. D'ailleurs, s'il s'informait encore, cela changerait·
il quelque chose au monde ? Allons... il a maintenant cédé
au sentiment d'impuissance et donné libre cours à la rage,
à la frénésie d'acheter tout ce qui se vend. Pourquoi se gar
der plus longtemps des lois du marché 7 Dans les fatigues
des journées laissées à l'inutile. à l'abandon de soi-même,
les muscles ne s'offrent-ils pas de plus en plus nombreux
dans la facilité obscure des trottoirs ? Et peut-on refuser
l'idée de se capturer une deuxième jeunesse. Comme tout le
monde dans le quartier, Roland a appris que l'amour est une
guerre. Il existe une guerre entre les riches et les pauvres,
entre les hommes et les femmes, entre les hommes et les
hommes. entre les jeunes et les vieux, entre le prostitué et
son client... Alors va pour la fureur des armes ! Qu'il ne soit
plus capable de grand chose. slnon de monnayer le plaisir.
l'a gagné et guide le trajet nocturne de sa voiture. En rou
lant doucement sous les néons dorés. prés des promesses et
des Injonctions. Roland mesure le chemin parcouru et cette
époque si proche où il fallait affronter ceux qui descendaient
dans la ville pour casser du pédé. Puis, lui revient cette
libération totale qui fut dans l'ivresse et l'exaltation jusqu'à
l'autodestruction. Des amis en sont morts, des amants aussi.
Lui, il est vivant, mals pour qui et pourquoi ? L'homosexuel
continue de chercher le sens en son miroir, mars li est brisé
en mille éclats blessants. Pounant'qlacun sait la fragilité des
conquêtes et qu'il faut se tenir prêt à la bataille, car les
petites frappes brutales d'hier n'ont fait que battre en retrai
te. Elles attendent la première occasion pour ressurgir de
leur tanière, Les coups portésaux étrangers sont autant de
signaux d'alarme. C'estsr, il y aura à nouveau des bandes
pour nettoyer le coin et porter le couteau là où on leur dénie
leur virilité. C'est vrai qu'avec le sida, il s'en est fallu de
peu. Dieu merci, la maladie n'est pas qu'un fléau de ghetto.
Tant pis pour les hétéros, se dit Roland, ils n'avaient qu'à
pas nous imiter. En cette histoire humaine, si longue et si
courte, on ne cessera donc jamais de perdre aussitôt ce
qu'on a gagné. A peine a-t-on connu la liberté des corps et
des sentiments, que les voici balayés par une lutte sauvage
pour la survie où se mime. dans le plaisir écartelé, le jeu
meurtrier des lois Implacables d'une étrange bourse aux
bestiaux. Et Roland s'est incliné. Traversant le nouvel
empire de la prostitution masculine, à l'étalage du pavé,
li cherche aussi la bête à domestiquer, à dévorer.

Cc soir, la rue a la patience des pierres. Mals pas les hom
mes. lis la traversent nerveusement en tournant constam
ment sur eux-mêmes comme s'ils cartonnaient à la foire.
Roland, il a les phares de sa voiture pour accrocher un type
qui semble inquiet, désorienté. Roland, il a une préférence
pour les paumés et puis, celui-cl parait moins dans la routine
que les autres. Bien sùr, ça reste à vérifier. Longues hésita

dons, regards et sourires. Il
faut tester avant d'embar
quer celui qui pourrait, non
pas être dévoré. mals vous
dévorer. Soudain, ça parle.
C'est une adresse rapide.
saccadée, maladroite:
- Alors, je monte ? Tu m'em
barques?
- ça dépend...

- Tu me diras ce qu'il faut faire.
- Oui, mais qu'est-ce que tu es prêt à donner ?

Se décider, c'est d'abord négocier. Par expérience, on ap
prend vite les règles. Mals re type ne répond plus. ri Y a un
souOle de silence et un regard interrogatif. Oui, un désarroi
qui parait vrai. Alors Roland retrouve au fond de lui-méme
une vieille phrase qu'il croyait à famats oubliée, une phrase
qui rail du sentiment, une phrase qui n'a plus cours.
- Tu sais. si c'est la première fois, laisse tomber. Je ne veux
pas te forcer et ne te forces pas...
- Non. Je dols foncer. Il faut que je me lance. Je dols le faire.
le peux le faire.

Roland résiste, stupidement. puisque le gars insiste et
qu'il a besoin de cette première fols:
- Laisse tomber, je te dis. Et puis, je n'ai pas où t'emmener.
- Mais mol oui... Je l'emmène chez mol l

Les méfiances s'écroulent. La place pour garer, les clés,
la volée d'escalier cc la porte qui s'ouvre sur un appartement
trop vaste, trop vide, mais dont les couleurs. les tentures, les
affiches encadrées témoignent d'une éducation culturelle.

Etonnement du client
- Oui, c·est trop grand pour moi tout seul, mals Je pensais
l'habiter avec un ami. Ça ne s'est pas arrangé car Il a fié
avec quelqu'un d'autre. li a su que je n'avais plus de boulot,
alors voilà... je ne suis pas un pauvre marocain, ou quelque
chose comme ça, maisc'est dur de se retrouver avec des di
mensions et un confort qu'on ne peut plus payer.

En se déshabillant, il ajoute qu'il n'est pas encore rodé,
qu'il lui faut donc des préliminaires, il a même un moment
de faiblesse. Laissant tomber sa tête sur l'épaule de Roland,
fi demande:
- Comment font les auues 7 Tu en as connu qui se prosti
tuent, .. Tu as vu, celui avec qui je parlais dans la eue...
Il m'a dit qu'il faut s'en foutre et quand on s'en fout tout
marche très bien. Alors on bande parce qu'on ne tombe
plus amoureux de l'apparence.
- Oui, pour le citent aussi, Il y a une première fols...
Et puis...
- Et puis quoi 7
- Je ne sais pas...

Roland n'a plus envie de répondre. Avec ces questions,
la scène est rendue impossible. Il y a comme une fracture
dans l'échange et la circulation de la marchandise. Vertige.
Ce jeune homme commence sa vie, Roland peut-il passer
outre et faire l'amour comme si rien ne s'était dit 7 Il déban
de car il n'a plus qu·une idée fixe: s'il passe à l'acte, il reste
ra à jamais, dans la tête et le souvenir de ce jeune homme,
celui par qui le scandale arrive, c'est-à-dire celul par qui
le sentiment aura été cassé.

Alors, Roland en se relevant du lit, lance sèchement :
- Nous n'arriverons à rien, Je peux bander si j'achète
et si tu te vends.
-D'accord.
- Non, c'est trop tard. Tu as parlé de la fragilité et du sens.
- Je n'en parlerai plus.
- Je ne serai pas celui qui te fera taire. Trouve quelqu'un
d'autre. Tiens voilà l'argent.

Le type ne comprend pas. Mais bien sûr qu'il comprend.
d'ailleurs il refuse les billets de mute francs.
- Tu n'as rien eu pour ton argent, C'est pas régulier, j'ai un
beau corps... Je peux, je veux le cendre utile...
-Non, prends.

Mais le type s'obstine à refuser. Avec une étrange véhé
mence, il dit haïr la charité, la compassion et attire qu'il
ne se laissera pas humilier d'un don d'argent qu'il n'a pas
gagné honnêtement.

Le trouble dans la lampe rallumée, dans les mains qui
cherchent une chemise, un pantalon, une veste. Puis dans
la voix qui veut un énoncé, une conclusion, un point final.
L'un et l'autre vacillent dans leur énergie un moment
rassemblée. Ça lui coOte à Roland de laisser tomber l'argent
sur la table, mats Il sait que c'est la seule chose à faire.

Mal assuré, le type ricane :
- Comme ça, tu as fait ta bonne action...
- Non, je le fais pour mol. Comme ça, j'aurai un souv.enlr
de cette nuit. Quelque chose d'autre à raconter... Et puis
surtout, j'aurai eu l'impression de casser la règle du Jeu.
Au revoir et bonne chance.

R.KALISZ, Metteur en scène

Le planning familial,
l'homosexualité et la

prostitution



Education affec
tive et sexuelle:

Amour. libre, amour libéré, petite
cantate de la difficulté d'aimer

Qu'est ce quinousanime ?\25 ans sous le regard des "psys"
Ma première animation7 c'est comme participante que je l'ai
vécue. C'était en 1974, j'étais en rhéto, et avec les filles "de
la morale" on était venu à lI.OC. (Information et Orientation
du Couple; premier nom d'Aimer à TU.L..B.) pour parler,
et/ou qu'on nous parle, de la sexualité. Parler 7 C'cs1 un
grand mot... Le sujet faisait peur et malgré le cadre ac
cueillant, - nous étions assises en cercle sur des coussins -;
deux ou trois élèves seulement prirent la parole.

Quelques annees plus tard, mes études de psychologie
terminées, j'étais engagée à Aimer à l'ULB pour relancer des
consultations spécifiques pour les adolescents.

C'était Je début des années 80, les animations d'éducation
sexuelle et affective se faisaient toujours. Mais le contexte
était bien dHTércnL La sexualité était entrée apparemment
dans les moeurs: on en parlait dans les journaux, les émis
sions de télévision, la 'IV scolaire avait réalisé de très bons
programmes... Les profs s'étaient aussi familiarisés avec ces
thèmes et nous, les animateurs, étions un peu en chômage
technique.

De l'information sur les méthodes anticoncep
tlonnelles aux animations "carte de visite"

L'Information sur la contraception était, à mes débuts.
l'une de nos "missions" principales : faire savoir aux jeunes
que cela existe, dire comment agissent les pilules contracep
tives, où trouver ces moyens... mais aussi parler des échecs
de la contraception, des résistances psychologiques à la pilu
le. parler des grossesses non désirées el de l'avortement ..
Dire que dans notre centre, cl d'autres, des médecins prati
quent l'interruption de grossesse à la demande des femmes,
alors que c'était toujours totalement illégal.. Les jeunes po
saient des questions. s'étonnaient parfois de nos prises de
position, d'autres fols s·enchouslasmaient de notre action.
La parole partagée était notre outil de travail. Petit à petit,
ces thèmes nous ont semblé si répétés qu'au risque de pro
voquer des réactions de rejet, "encore la sexualité !", nous
avons orienté nos interventions sur une simple présentation
des centres de planning familial. C'était le temps des anima
tions "carte de visite". Notre ob]ecûf était devenu ac permet
tre au plus grand nombre de jeunes d'avoir, accès à des
services de qualité conçus spécialement pour eux.
De la révolution sexuelle au séisme duSida

A partir de 85, le vent a commencé à tourner; la prise
de conscience de la menace du Sida nous fait revoir complè
tement nos façons de faire. Au sein de notre Fédération. les
animateurs, habituellement fort individualistes, se mettent
à réfléchir ensemble; des formations spécifiques sont organi
sées. Les écoles se réveillent peu à peu. Les profs de morale,
les premiers, s'activent. Aimer à l'U.L.B .• en collaboration
avec l'Inspection de Morale de l'Etat. propose des Journées
pédagogiques intitulées "L'éducation affective et sexuelle à
l'heure du Sida" (en 1987). En moins de 5 ans, nous avons
dû changer complètement notre façon d'animer. Alors que
nos animations "carre de visite" tenaient sans problème dans
SO petites minutes, aujourd'hui, l'implication active qui est
demandée aux jeunes nécessite 4,5 ou 6 fols plus de temps.
D'animations-discussions souvent fort sérieuses et finale
ment fort stéréotypées, nous nous sommes lancés dans des
animations "au long cours": on évolue avec le groupe, on
se lance dans un jeu où l'on est tous des parents qui à l'oc
casion d'une réunJon à l'école doivent donner leur avis sur la
présence d'une élève séropositive dans l'école: plus tard, les
élèves seront invités à se mettre dans la peau de l'élève séro
positif...: à un autre moment un débat passionnant divise
la classe entre cieux qui soutiennent le dépistage obligatoire
et ceux qui s'y opposent...

La tâche est vaste,
le Sida nous impose d'af
fronter les questions de
l'amour, de la vie et de la
mort. Et pourtant, l'accueil

chaleureux qui nous est
réservé, l'implication des
Jeunes. le soutien évident
des autorités scolaires, me
poussent à reprendre, en
core et encore, le
chemin des écoliers.

n Bettlna ABRAMOWICZ,
Psychothérapeute à AAU

Aimer à l'U.L.B., c'est 25 ans d'histoires
d'amour. heureuses ou malheureuses, égre
nées au m des semaines dans le secret des
confidences. sous le regard discret des
"psys", les émotions se disent, les atermoie
ments des désirs se dévoilent, dans l'angois
se ou la l!lStesse, l'nmour-haine ou l'ennui,
la solitude ou l'enfer à deux...

En raire un bllan 7 Périlleux... On peut
tout au plus exprimer à grands traits ce qui
se profile de général nu-delà des histoires
singulières. Pour raire court, on peut dire que
si l'amour s'est libéré de certaines contrain
tes, la Uberté d'aimer se révèle toujours pré
caire, et s'exprime aujourd'hui dans la
difficulté de rencomrcr l'autre au-delà de
l'échange sexuel et passionnel. C'est aussi
le Sida qui nous forte à le constater. Pour
donner l'air du temps. une chanson, mieux
qu'un discours théorique donne le ton...
Promenons-nous dans le moi
pendant qu'le vous n'y est pas,
car si le vous y était,
pour sür il nous mangerait.
J'ai peur. j'ai peur du grand méchantvous,
Ah, la vilaine bête que cc vous.
mals je ne vois comment.
j'arriverais â chasser.
pour toujours le grand
méchant vous de mes pensées...•
En baromètre sensible à l'humeurde son

époque. Gainsbourg chantait gaiement dans
les années soixante, cet hymne à la difficulté
d'aimer d'aujoucd'hul. Les "vilaines filles el
mauvais garçons" d'alors prenaient des sen
tiers Interdits, du côté du plaisir, au risque,
disait-on, de perdre leur âme. Leur "fureur
de vivre" cachaitmal la douleur de l'impos
sible dialogue entte générations en conflits:
les enfants du boom économique réclamaient
de leurs parents une réponse à leurs besoins
affectifs.

15ans enMal68
En Mai 68, j'ai 15 ans, Je suis presque

fiancée à un premier amour qui ne résistera
pas longtemps à la grande vague. Faire
l'amour devient acte de liberté, libération du
devoir de conjuguer à deux, du devoir d'en
fanter, de la faute et du péché; le plaisir
a droit de cité.

"Je me suis mis dans la gueule du vous,
Ah, quel enragé que ce vous,
Combien de nuits cc grand
méchant vous m'a sauté
à la gorge comme j'allais le caresser".

A aimer à corps perdu, le coeur a parfois
trinqué, libération chèrement payée pour les
unes ou les autres... "Et la tendresse ? bor
del !" Atterrissage en catastrophe ou négocié,
au cablfiet des "psys". D'un grand amour,
où à ne vouloir s'enfermer ni elle ni lui, elle
sortira meurtrie autant que convaincue de
faire évoluer la société. Il a cru qu'à s'em
braser le corps, Il trouverait l'amour de sur
croit .. le matin le laissait vide. La libération
du désir, des émotions... la question de la
fidélité à sol ou à l'autre... les murs d'Aimer
à l'ULB en ont résonné.

"Je ne sais hurler avec le vous,
Ah quel animal que ce vous,
Mais comment savoir dans cette rivalité,
qui de l'homme ou du vous l'emporte
en auau1é. .. "

Après l'explosion, le repli sursol
Il faudra de longues années pour se re

constituer: après l'explosion, le repli sur Soi
où l'on travaille à intégrer les nouvelles don
nées. Naissance des "nouveaux parents"
soucieux des besoins psys de leurs petits,
parfois ballottés dans les méandres des

"familles reconstituées". On fait l'amour plus
tôt, avec moins de culpabllitt, on quitte plus
tard ses parents...

Les psys ont pris de la bouteille et se sont
éloignés du social? On se retrouve au
jourd'hui, au sujet de la liberté sexuelle com
me au niveau économique, dans une société
à vitesses multiples; difficile de s'y retrouver 1
D'un côté les vagues de 68 ne sont pas en
core arrivées. "Si les éducateurs veulent par
ler de sexualité aux ados, c'est qu'ils ont
l'esprit mal tourné !" dit-on encore dans des
institutions empreintes de tradition vertueuse
sur base de répression de la sexualité.

D'un autre, on contre-attaque ces vagues
déclarées "infantiles" ou "amorales· à coup
d'arguments psychanalytiques. Partout le
commerce triomphe, la passion se commer
cialise à grande échelle. La "loi du désir" fait
recette. La maîtresse a meilleure presse que
l'épouse. Les fantasmes qLù éfl'rayaiont tant
nos ainés s'étalent sur les écrans et "Madon
nent' à souhalL Les cabinets psys ne désem
plissent pas. lis le manifestent à défaut
de le dire; on se "fixe" à défaut de pouvoir
se lier.
Aimer faittoujours peur

Aimer fait toujours peur, et le sexe qui
peut permettre de se rencontrer devient une
façon de s'éviter. Difficile de se retrouver !
Alors 1

Promenons-nous dans le mol,
pendant qu'le vous n'y est pas,
car si le vous y était,
pouc stlr Il nous mangerait".

Aimer, mode d'emploi ?
• Violaine DECL!ERCK,
Psychothérapeute à MU

photo Allc ]ann

En bus,à gauche:
Ocs$lnde troll / etrait d'une

brochuredu Service
d'information Psych0sexuelle

(SIPS). Lue
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Nous remercions
pour leur soutien:
• leMlnbtllre de
l'Intégration sociale,
de la Santé publique Cl
de l'Environnement
• le Ministère de
l'Educallon
• le Ministère des
Affaires sociales et de
la Santé de la
Communauté française
• leMlnbrùc cbrugé de
l'environnement. de ln
cuhurc, du logement et
de l'aide aux personnes,
exécutifde la Région
de Bruxelles caphalc
• l'U.A.E. (Union des
Anciens Etudiants de
TU.L.B.)
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Illustrations
Nous remercions pour
leur d.ocumcnnulon
aimablement fournie:
• I'Agence de
Prévention Sldn
• le Cédif (centre de
Documentation du Plan
nlng Fllmlllnl)
• k Plnnnlng Famlllal
de Boitsfort

• l'Université des Femmes
• lti S.I.P.S.
• S.O.S. Viol
• Alde lnfo Skia
• Les Femmes Prévoy
antes Socialistes
• lesEditionsMundaneum
• Mr Alic Jann,
• Mr Didier Lonys
• le Docteur Claude Haber
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Le journal du "25eme"

Comité d'honneur

• Monsieur le Ministre Président Charles Picqué,
Ministre Président de la Rêglon de Bruxelles-Capitale.
• Madame le Ministre L. 0nkelinx,
Ministre Président et Ministre des Affaires Sociales
cl de ia Santé de la Communauté Française.
• Madame ie Ministre Magda De Galan,
Ministre Fl-iléml de l'intégration sociale,
de la santé publique cl de l'environnement.
• Monsieur le Ministre Didier Gosuln,
Ministre chargé de l'cnvlronnemeni. de ln Culture.
du logement et de l'aide aux personnes.
Exécutif de la région de Bruxcllcs-C.!pltale.
• Monsieur Hervé Hasquln.
Président du Conseil d'Administration de l'U.L.B..
• Madame le Professeur Françoise Thys-Clément.
Rcaeur de l'U.L.B..
• Monsieur le Professeur J.J. Amy,
Chef de Service de Gynécologie-Obstétrique,
Academisch Ziekenhuis VUB.
• Madame Marie-France Botte.
Femme de l'année 1992, France.
• Madame Renée Coen,
Fondatrice de ·t.cven met Twee" en 1970;
co-responsable d'AAU de 1980 à 1991.
• Monsieur le Chanoine Pierre De Locht.
• Docteur Jacques H. Demaret, Président de
l'Union des Anciens Etudiants de l'U.L.B..
• Monsieur le Professeur François Duyckaens,
Professeur à l"U.LB.
• Docteur Mimy Farber,
Femme de !'Année 1992, 8elglquc.
• Madame le Professeur Francine Gillot-de Vries,
Doyen de la Faculté des sciences psychologiques
et pédagogiques de TU.L.B..
• Monsieur Léon Ingber,
Doyen de la Faculté de Droit de l'U.L.B..
• Monsieur le Sénateur Roger Lallemand,
Président du Groupe Socialiste du Sénat
• Monsieur le Professeur Laurent,
Président de l'Ecole de S.in1é Publique de 'U.L.B..
• Monsieur Alex Lefebvre, Professeur à l'U.L8..
• Monsieur Vincent Magos,
Directeur de l'Agence Prévention Sida.
• Docteur Catherine Marneffe, Dltl!Ctl'lcc du Centre
"Klnd in Nood", Akademisch Ziekenhuis V.U.B.
• Docteur Réginald Moreels,
Président de Médecins sans Frontière.
• Monsieur le Professeur Isidore Pelc,
Doyen de la Faculté de Médecine de l'U.L.B..
• Madame Llllane P&sle,
Présidente de la Fédération Francophone Belge
pour le Planning Familial et l'Education Sexuelle.
• Docteur Béatrice Swennen,
Présidente du Groupe d'Action des Centres
Extra-hosplmlfers Pratiquant !'Avortement.
• Madame le Professeur Ltse Thiry,
Attachée du Ministre Fédéral de la Santé publique.
• Monsieur le Professeur Jean-Louis Vanherweghen,
Professeur à l'U.L.B..

AIfkhe réalise pat Gilles Fiszman

Responsable de Publlrntlon:
Nicole Dassesse
médecin à AAU
avec la collaboration de
C!clle Bnldwfn,
médecin à AAU
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Manuel Abramowicz
Secrétariat: TONUS Services
Design: ETC / Donald suro 7

44 avenue Jeanne, 1050 Bruxelles

avenue Paul Hégcr 22, 1050 Bruxelles

Sneak prevlew
Lunes de la société civile contre la guerre du Vietnam.

A bout de souffle de 1.-L. Godard • 1959
Le film-manifeste de la Nouvelle Vague (90')

Mourir à 30 ans de R. Goupil - 1982
lùnéraire d'un milirant d'extrême-gauche ( 100')

Sneak prevlew
FIim sur le mouvement hlppJe et la révolution sexuelle.

Le cuirassé Potemkine de S.M. Eisenstein • 1925
Le film-culte de la première révolte du 20e siècle (94')

Ubre examen de Luc De Heusch • 1988
"Chronique de la contestaion étudiante à l'ULB en 1968" (50')

Le film sera présenté par le réalisateur.

Projection du film :"Les nuits fauves''
de et avec Cyril Collard.
suivie d'une animation "questions-réponses" avec le public et
Alex Lefebvre, Professeur de Psychologie.
Claude Bellefontaine et Stéphane Oewit, Médecins spécialisés en prévention du sida et
Marc Abramovlcz, Psychothérapeute

Espace Verhaeghen Salle Delvaux

Mercredi 13 octobre et jeudi 14 octobre 1993 à 20h Salle Delvaux

Vendredi 8 octobre 1993 à 20h Salle Duprécl / Institut de Sociologie

avenue Héger 20 â t 050 Bruxelles

La soirée sera animée dans le style des années 70 (petite restauratlon prévue)

la révolte, la chaleur, la provocation, l'h lus ou moins discn:t, la poésiepure.
roman, ilpasse une première foisauQuébec en 1987 puis au Festival d'été en 1990.

Il faitensuite lemlnl-fesdval Coup dé coeur francophone
avantd'être invité aux Francofollcs de Montréal.
le en 1990, D se produit sur la scène de l'Olympla.

ngent récemment en France son irrésistib le one-woman-show
ompezpas,Laurence est belge et blen belge.

la ligue d'lmpro, cc qui expHque
et sa spontarlBœ.

Réservaûon souhailée: lnfo-Culture de 12 à 14h: ~ 02 / 650 40 41
Aimer à l'ULB de 16 à 18h:65031 31

Le grand succès que connait les Nuits Fauves. notamment auprès des Jeunes.
dont certains prétendent qu'il les a touchés plus que tous les auacs médias concernant le Sida.

nous incite à cet1e initiative. L'lmportnnce dette film réside principalementdans le ftllt qu'il Intègre
un problème de séropositivité dans une problématique proche de noire guorldlcn actuel

ou actualisé dans la presse.
Ln mise en scène d'une hlstolrc d'amour. mals aussi de la drogue, de la bisexualité, du racisme

et de son expression la plus répugnante: l'extrême-droite, nous semble favorable
à inciter les jeunes à voir ou même à revoir les Nuits Fauves.

44 avenue Jeanne, 1050 Bruxelles
Conférence Inaugurale: "Le resped: de la morale à l'éthique"
par le Professeur F. Duyckaerts. Docteur en Philosophie et Psychanalyste

Uniquement sur invitation / Cette conférence sera suivie d'une réception.

6 films autour et alentour de la contestation
en collaboration avec la commislon culturelle de l'ULB
Chaque projection sera suivie d'un débat

Renseignemenrs: 02/650 31 33 -02 /650 40 62

Grande Fète du 25ème
Le spectacle sera assuré par:
Sardo dans un récital de chanson française ec
Laurence BIbot dans "La velue".

20/10 à 20 h

13/10 à 12.15 h

6/10 à 20 h

21/10 à 20 h

3/11 à 20 h

3/11 à 12.15 h

Pour tous renseignements complémentah'es,
contacter "Aimer â l'ù.L.B.": '2? 02/650 31 31

lld. rttp0nsablc , Man: A!IRAMOWICZ. 39 &VrJIIIC' Jannc • 1050 Bruxelles
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